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3000 musiciens valoisans à Saint-Maurice 
Chaque trois ans, les musiciens va-

laisans se retrouvent en une cité valai-
sanne pour leur grande fête cantonale, 
manifestation qui prend de plus en 
plus d'ampleur. La participation, en 
effet, atteint, cette année, des sommets 
jamais franchis et cela posa quelques 
problèmes aux organisateurs. 

Mais, tout est au point en la ville 
d'Agaune et la météo elle-même sem
ble annoncer de belles heures enso
leillées. 

Pour la première fois, dans l'histoire 
de la musique valaisanne, toutes les 
sociétés inscrites ne seront pas toutes 
présentes en même temps. C'est dû a 
l'impossibilité de recevoir autant de 
monde à la fols. 

Cette modification n'enlève rien à 
la solennité de cette rencontre canto
nale et les festivités seront autant Im
posantes le samedi que le dimanche. 
Le trait d'union entre ces deux jour
nées sera posé par l 'Harmonie muni
cipale de Sion qui donnera un concert 
de gala le samedi soir. 

Saint-Maurice en est à sa troisième 
fête cantonale puisque L'Agaunoise 
eut le plaisir d'organiser une telle ma
nifestation en 1891 et en 1932. 

La liste des fêtes de ces cinquante 
dernières années est la suivante : 

Martigny-Ville 1921, Viège 1925, 
Saint-Maurice 1932, Sierre 1936, Mon-
they 1939, Brigue 1946, Ardon 1949, 
Saxon 1952, Naters 1955, Sierre 1958, 
Martigny 1961, Viège 1964, Sion 1967 
et Saint-Maurice 1970. 

En raison d'un « tournus » bien éta
bli, les musiques de l'association, que 
préside M. Oggier, visitent successi
vement toutes les parties du canton. 

Cette fois, c'est le tour du Bas-
Valais. 

Saint-Maurice a confié à un comité 
d'organisation, présidé par M. Fernand 
Dubois, la mission de préparer quel
que chose de bien. Les efforts entre
pris depuis plusieurs mois vont très 
certainement porter leurs fruits. 

Tout est prêt pour la grande fête 
des musiciens valaisans, pour recevoir 
des milliers de voitures et des dizai
nes de milliers de spectateurs. 

Pendant quelques heures, les 3000 
habitants de la ville vont se multi
plier par trois, voire cinq, et tout cela 
au nom des triples croches jouées 
avec cœur par chacun des participants. 

Bonnes journées à tous. 

Robert CLIVAZ. 

Programme 
général 
Samedi 13 juin 

13.30 Place de la Gare, arrivée des 
sociétés 

13.45 Réception de la bannière can
tonale 

14.20 Concerts en salle 

15.00 Concerts en halle de fête 

17.00 Grand cortège 

19.00 Banquet 

20.15 Remise des médailles aux 
vétérans 

20.30 Concert de l'Harmonie muni
cipale de Sion 

22.00 Bal 
: 

Dimanche 14 juin 
08.30 Place da la Gare, arrivée des 

sociétés 

09.00 Concerts en salle 

11.00 Concerts en halle de fête 

11.00 Banquet 1er service 

12.00 Banquet 2e service 

14.30 Grand cortège 

16.45 Remise des médailles aux 
vétérans 

Clôture de la fête 

18.00 Bal 

Le cortège 
de samedi 

• Premier groupe 

Départ : 17 heures 

1. Sion, Harmonie municipale 
2. Martigny-Bourg, L'Edelweiss 

3. Ardon, Helvétia 
4. Val-d'Illiez, Echo de la Vallée 
5. Raron, Raronia 
6. Grône, La Marcelline 

Deuxième groupe 

Départ : 17 h. 13 

7. Chalais, L'Avenir 
8. Orsières, L'Edelweiss 
9. Muraz, La Villageoise 

10. Vernayaz, L'Echo du Trient 
11. Collombey, L'Avenir 
12. Collonges, La Collongienne 

Troisième groupe 
Départ : 17 h. 26 

13. Martigny, Harmonie munici
pale 

14. Salvan, Fanfare municipale 
15. Charrat, L'Indépendante 
16. Dorénaz, La Villageoise. 
17. Collombey, La Collombey-

rienne 
18. Riddes, L'Indépendante 

Quatrième groupe 

Dépar t : 17 h. 39 

19. Monthey, La Lyre 
20. Vionnaz, L'Espérance 
21. Riddes, L'Abeille 
22. Vouvry, La Vouvryenne 
23. Saxon, Corps de musique 
24. Leytron, La Persévérance 

Le cortège 
de dimanche 

Premier groupe 

Dépar t : 14 h. 30 

1. Zermatt, Matterhorn 
2. Ardon, Cécilia 
3. Eischoll, Echo der Bergler 
4. Monthey, Harmonie 
5. Grône, La Liberté 
6. Nendaz, Rosablanche 

Deuxième groupe 

Départ : 14 h. 43 

7. Brig, Saltina 
8. Massongex, Echo du Chàtil-

lon 
9. Naters, Belalp 

10. Leytron, Union Instrumentale 
11. Leuk-Stadt, Edelweiss 
12. Aproz, Echo du Mont 

Troisième groupe 

Départ : 14 h. 56 

13. Sierre, Harmonie municipale 
La Gérondltfc 

14. Ayent, Echo du Rawyl 
15. Fully, L'Avenir 
16. Troistorrents, Union Instru

mentale 
17. Susten-Leukergrund, Illhorn 
18. Visperterminen, Gebidemalp 

Quatrième groupe 

Départ : 15 h. 09 

19. Salgesch, Harmonie 
20. Vétroz, Fanfare Union 
21. Saas-Grund, Enzian 
22. Visp, Vispe 
23. Isérables, L'Helvétia 
24. Glis, Glishorn 

Cinquième groupe 

Départ : 15 h. 22 

25. Savièse, L'Echo du Prabé 
26. R;ed-Brig, Simplon 

27. Saas-Fee, Alpenrôsli 
28. Chippis, L'Echo de Chippis 
29. Ayent, Union Instrumentale 
30. Chermignon, La Cécilia 

Sixième groupe 

Départ : 15 h. 35 

31. Chermignon, Ancienne Céci
lia 

32. Turtmann, Viktoria 
33. Gampel, Lonza 
34. Agarn, Musikgesellschaft 
35. Leuk-Stadt, Dala 
36. Saint-Léonard, La Léonardine 

Septième groupe 

Départ : 15 h. 48 

37. Savièse, La Rose des Alpes 
38. Steg, Benken 
39. Isérables, L'Avenir 
40. Fully, La Liberté 
41. Varen, Konkordia 
42. Bramois, La Laurentia 
43. Saint-Gingolph, Les Enfants 

des 2 Républiques 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

•j Curieux résultats 
d'examens • 

• 

E NSEIGNANTS et parents ont, actuellement, un sujet de conversation et 
les discussions vont très certainement se prolonger pendant quelque 

temps. En eiiet, les responsables des examens d'admission aux écoles secon
daires du canton viennent de se couvrir de gloire et cela n'ajoute rien à la 
renommée du département. 

Le mécontentement maniieslé à la suite de ces examens n'est pas un lait 
isolé dans le canton mais allez de Sierre à Vouvry en passant par Sion, Marti
gny, Le Châble, Monthey et bien d'autres localités encore, c'est la surprise 
mêlée d'une certaine consternation : les pourcentages de réussite sont minimes 
et de très nombreux parents ont appris que leurs entants ne pourraient pas 
aller en secondaire car ils n'avaient pas obtenu le minimum imposé. 

C 'EST dans l'imposition de ce minimum qu'il y a quelque chose à dire puis
que, pour pallier ce nombre important de recalés, on a décidé d'abaisser 

ce minimum. Ainsi, des parents qui ont été avertis de l'échec de leur entant 
recevront une lettre leur précisant que l'élève est tout de même admis. On a 
également prévu des sessions de rattrapage pour donner une nouvelle chance 
à quelques candidats. 

Car, en définitive, il faudra bien trouver une solution pour remplir les 
salles des classes secondaires. Si tous les élèves non admis devaient rester en 
école primaire, cela poserait des problèmes aux autorités communales. Il fau
drait prévoir de nouvelles classes, avec ce que cela comporte comme contin
gences, aussi bien dans le domaine des locaux que dans celui du personnel 
enseignant dont la pénurie n'est plus à souligner. 

Une affaire qui n'a certainement pas fini de taire parler d'elle et dont les 
Valaisans se seraient volontiers passés. 

m 

Notre époque 

Petit 
dictionnaire 
pour tous (ni) 

par Jean FOLLOMER 

Bis : Oh non ! Pitié !... 
Vin : Père de famille nombreuse. 
Fourmi : Douairière en deuil, toujours 

pressée. 
Miss : Drôle d'animal, qui fait souvent 

ménage parfait avec sa sœur 
« tinguette ». 

Orateur : Qui sait se répéter. 
Saisonnier : Qui s'incruste. 
Tentacules : Mains de financiers. 
Crayon : A se méfier : peut prendre 

toutes les couleurs et exprimer 
tous les avis. 

Livre : Somnifère. 
Rendez-vous : Quelque chose qu'on 

oublie. 
Crépuscule : Les dieux lui ont enlevé 

la poésie. Voir Wagner... 
Nuit : Changement d'équipe ou de 

partenaire. 
Rue : Endroit où l'on passe ou : lieu 

de camping. 
Passant : Va quelque part pour en 

revenir. 
Train : Rendez-vous manqué. 
Escargot : Hermaphrodite. Evidem

ment, avec un slip pareil... 
Lombric: Long... long... 
Sol-l'y-laisse : Vous avez tort de 

l'oublier. 
Cornichon : Cousin germain du vi

naigre. 
Croupion : Otez votre main de là. 
Calomnie : Monnaie courante de 

l 'autre bord politique. 
Concupiscent : Drôle de famille. 
Déesse : Bon démarrage en côte ou : 

traction avant. 
Dividende : Bon à prendre. 
Divicon : Que font les deux premières . 

syllabes, quand on se fait bat tre 
par César ? 

Division : Unité d'armée ou : mal
entendu politique. 

Dictaphone : Instrument qui permet 
d'embrasser sa secrétaire. 

Duc ; Oiseau nocturne qui permet de 
faire la grande tournée. 

Suspect : Quel goût ! 
Effacer : Tout remettre en question. 
Economiste : Porte une cravate dis

tinguée. 
Effectif : j amais juste à l 'armée. 
Enerver : Réveiller un fonctionnaire. 
Confrère : « Mon cher confrère... » A 

traduire par : vieux salaud ou 
sale mouchard ou cabotin ou ar
riviste — et aussi : confrère. 

Collègue : Voir confrère. 
Pépin : Est généralement propre dans 

le fruit, souvent sale ailleurs. 
Tuiles : A déconseiller sur le crâne. 
Bouillon : Celui de onze heures est à 

proscrire aux personnes de peti te 
constitution. 

Fusil : Peut vous faire un sale coup 
après un bon repas. 

Bonne : Attribut de richesse, mal 
payée, avec de nombreuses cou
sines, dont : 

Bonne à tout taire : Qui fait peu... 
Bonne â rien : Celle qui fait tout. 
Bon-bonne : Rondelette avec joli sou

rire. 
Bonne-main : Merci, le service est 

compris I 
Bonne-homme : Espèce mal définie. 
Bonne-bouille : Espèce rare. 
Bonne à lait : Disparaît avec le chep

tel bovin. Remplacée par la noix 
de coco. 

Bonne-iiace : Que veux-tu qu'elle y ? 
Bonne-ifter : Sert à faire du vin. 
Bonne-i : C'est bon à prendre. 

N. B. Mais faudra-t-il vous répéter 
que si vous désirez des définitions 
plus académiques, vous devez vous 
en référer à Littré, Larousse, Calvet 
et autres savants, auxquels ce « dic
tionnaire » ne prétend nullement faire 
concurrence. 

J . F , 
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ACHETER 

UN APPARTEMENT A LA M E R ? 

Oui, mais pas "D' impor té lequel. . ! 

à PIETRA LIGURE 
M I L A N O M A R E 

/ / a pense "Suisse 
tant par la qualité que par le confort 

COMPLEXC RESIDENTIEL ENCADRE PAR DES OLIVIERS 

STUOIOS ET APPARTEMENTS, DONNANT SUR LA M E R , D E 2 A 4 

PIECES AVEC TERRASSES, CAVES, CARACCS, JARDINS O'ENFANTS 

PISCINE,TENNIS • HOTEL-RESTAURANT DE 1er ORORE 

I N V E S T I S S E M E N T A H A U T R E N D E M E N T 

O R G A N I S A T I O N DE LOCATION ET A DMINISTRATION 
SUR PLACE AVEC DES SUCCURSALES A MILAN ET TURIN 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS: 

O P I R I S Avenue du Grand S t B t ma rd-1lB-U 1(026) 2 1 6 9 3 

1 9 2 0 M A R T I G N Y 

&»&»*:... 

' 
fiWfcWtfc, L'artisan spécialiste du meuble rustique 

FASOLI MEUBLES - SION 
Place du Midi 46 • Fabrique à Caandolins 

Téléphona 2 22 73 

On cherche 

1 mécanicien auto 

1 apprenti 
mécanicien auto 

entrée tout de suite ou à convenir. 

S'adresser au Garage LUGON, 
Albane Bérard, 1917 ARDON. 
Téléphone (027) 812 50. 

P 36-2822 

BÂCHES 
pour camions 
et entreprises 

CONFECTION ET RÉPARATIONS 

Paul G R A N D C H A M P 

MARTIGNY - Tél. (026) 2 2717 
av. Grand-Saint-Bernard 

P2631 

Nous cherchons plusieurs 

monteurs électriciens 
ayant si possible quelques années de prati
que et sachant travailler de taçon indépen
dante. 

Aux monteurs travailleurs et capables, noUs 
offrons des salaires supérieurs à la moyenne 
et tous les avantages sociaux d'une grande 
entreprise. 

TÉLÉPHONER OU ÉCRIRE A LA MAISON 

Kummeler & Matter S.A. 
MARTIGNY - Rue du Léman 3 bis - Téléphone (026) 2 23 61 

P 36-4210 
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Le arnotjet 
EST SENSATIONNEL ! 

d e Nllor 

Appareil 1 RACLETTE, fondue, grillade, tondue bourgui
gnonne en (lambé pour 59 FRANCS. 

Sans gaz, sans électricité, sans charbon de bois : toujours 
propre et prêt à l'emploi au restaurant, a la maison, au 
jardin, au camping. 
Permet l'utilisation de tous les fromages a p i le molle. 

Maison Nilor, 1915 Chamoson 
Téléphone (027) 8 7815 

ENTREPRISE DE CHARPENTES cherche 

contremaître ou charpentier 
qualifié. 

NOUS OFFRONS 

Entrée à convenir. 

— Place stable dans une équipe jeune 

— Caisse de retraite 

Ecrire sous chiffre PC 37026-36, Publicitas S.A., 1951 SION. 

PARASOL 
< diam. 180 cm., avec 

franges Fr. 56.— 
diam. 200 cm., avec 

: franges Fr. 69.— 

| PIEDS DE 
| PARASOL 

Fr. 17.50 

! BALANCELLE 
avec toit plastique 

Fr. 310.— 

! TABLE 
jardin, diam. 

I 100 cm. Fr. l i é . — 

CHAISE 
j jardin avec coussin 
: de siège et dos 

Fr. 76.— 

CHAISE 
! jardin en toile 

Fr. 19.50 

Chaise-longue 
relaxe Fr. 49.10 

CHAISE 
Bermuda, en toile 

Fr. 37.50 

ENVOIS PARTOUT 

Jean-Charles Moral 
MARTIGNY 

Tél. (026) 2 20 69 
P4645 

A vendre 
d'occasion : 

LANCIA Zagato Fulvia 
MORRIS 1300 luxe 

AUSTIN 1100 
AUSTIN 1100 

AUSTIN 850 

RILEY 1000 

CITROËN 3 CV 

LANCIA Fluvia 

Véhicules expertisés. 

1969 

1968 

1966 
1965 

1966 

1963 

1962 
1970 

* . 

GARAGE 
BRUTTIN Frères 
NOËS 
(027) 5 03 47 

Vendeur : 

Serge SCHMIDT 

SIERRE 

(027) 5 07 20 

(027) 5 24 3* 

P 36-2830 

Appartement 
a louer sans confort 
à Martigny, 3 piè
ces et cuisine, W C , 
cave, Fr. 100.— par 

I mois. Libre à partir 
du mois de septem
bre. 

Offres à casa pos
tale 97, 1951 Slon-
Nord. 

ASSA 89-009612 

Repasser 
avec 

Miele 

& 0 R 0 - la bière J 
sans le «pour mille» ! 

C'est avec la conscience tranquille i 
que l'automobiliste déguste ' 

sa bière ORO. En flacon de 3 dl. | 
comme boisson rafraîchissante ; 
pour les grandes randonnées, ' 

en bouteille de 6 dl. ! 
comme boisson de table pour vos invités. i 

Représentation générale j 

BRASSERIE VALAISANNE I 
SION i 

et ses dépositaires j 

Abonnez-vous 
ou Confédéré 

En venta chez 

S. Reynard-Riborrfy, 

Sion. place du Midi, 

Les Rochers. 

Tél. (027) 2 38 23. 
P3S-9S11 

1WMQ®0[M1 Mi Urgent 
C l w w U I C i l I V W El A vendre pour eau-

maladie m% £,•"""à"*-
i^wora© m j F0RD mm 

mutuelle vaudoise 

K\ vaudoise vie 

BUREAU D'ARCHITECTURE cherche 

chef de chantier 
capable de travailler de manière indépendante. Tra
vaux intéressants et variés sur grands chantiers. Climat 
de travail agréable, semaine de cinq jours. 

Entrée foui de suite ou a convenir ; place stable ; 
assurance de personnel. 

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, 
copies de cerfificals et prétentions de salaire, à 
Suter & Sutcr, architectes, case 60 - 1000 Lausanne 4. 

P 22-54 

Jean Schneider 
Agence générale 
10, rue des Cèdres, 1951 Sion 
Tél. (027) 2 33 55 

Daniel Rodult 
Inspecteur 
5, rue du Léman, 1920 Martigny 
Tél. (026) 2 24 41 

Bernard Coudray 
Inspecteur, 1917 Ardon 
Tél. (027) 8 1 1 4 4 

Joseph Vogel 
Inspecteur 
8, La Pelouse, 1950 Sion 
Tél. (027) 2 03 31 

mmmmmmm 

15 M. TS., blanche, 
modèle 1967, 
40 000 km., exper
tisée. 

Tél. (026) 815 72 
dès 19 heures. 

P 36-90637 

GAIN 
ACCESSOIRE 

durant loisirs par 
activité auxiliaire 
dans rayon de do
micile (surveillance 
el contrôles en uni
forme lors de ma
nifestations). 

S'annoncer a 

SECURITAS S.A., 
1005 Lausanne, 
rue du Tunnel 1, 
Tél. (021) 22 22 54. 
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MONTHEY 

MEMENTO DU JOURT LLL 

Pharmacie de service : 
Raboud (025) 4 23 02 

Médecin de service: Se renseigner 
au (025) 4 28 32 ou 4 11 92 

Hôpital régional : visites tons les 
(ours de 14 à 16 h. (025) 4 31 31 

Dancing Treize Etoiles ouvert |us-
qu'à 2 heures. Fermé le lundi. 

SAINT-MAURICE 

Pharmacie de service : 
Gaillard (025) 3 6217 

Médecin de service : 
S'adresser à la clinique Saint-Amé 

(025) 3 6212 
Fête cantonale de musique 
Samedi, 17 h. : Cortège. 
Dimanche, 14 h. 30 : Cortège. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Vouilloz (026) 2 21 79 

Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05 

SION 

Pharmacie de service : 
Buchs (027) 2 1030 

Médecin de service: du 29 mal au 
5 |um : Dr Dubas (027) 2 2624 

Ambulance Police municipale de 
Sion : (027) 2 10 14 
Hôpital réglonaJ (027) 3 7171 
Heures de visites : tous les jours 
de 13 h. à 15 h. 30 

Service dentaiTe d'urgence : 
Appelez le No 11 
Pouponnière de la Maternité 

(027) 2 15 66 
Visites autorisées tous les (ours de 
10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de 
18 à 20 h. 30 
Service officiel du dépannage du 
08 poui mille : Jérémie Mabillard, 
Sion (027) 2 38 59 et 2 23 95 
Dancing La Matze. Dès 21 heures 
Dave Lee et quintette. Lundi fer
meture hebdomadaire 
Dancing Le Galion : Sextuor Re-
vival Band Praque 

SIERRE 
Pharmacie de service : 

Lathion (027) 5 10 74 
Médecin de service: Se renseigner 

au (027) 5 06 21 et 5 07 03 
Hôpital d'arrondissa,ment 
Heures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30 

(027) 5 0621 
Clinique Sainte-Claire (027) 5 07 03 
Heures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30 

La Locanda, cabaret dansant, de 
20 h. 30 à 2 heures Entrée libre 

ARBAZ 
Samedi soir, grande soirée de va
riétés avec Rino Bonaventura, Mi
chel Dubuis, Les As de Cœur, 
Christelle Courtine, maillot blanc 
de la chanson 1970, Jacqueline 
Midinette, vedette internationale 
et grand bal, le 20 juin, dés 20 h. 
30. 

SAXON 
Samedi 27 juin dès 20 h. 30, salle 
de l'Avenir, dancing non-stop avec 
The Hearth's AS. Productions Va
lais-Variétés. 

SION 
CARAVELLE : Le rendez-vous de 
la « nouvelle vague ». Ambiance 
pop. Ouvert tous les jours jus
qu'à 23 heures. 

sior 
CLUB SAINT-LAURENT : Cham
pionnat valaisan 1970 de musique 
pop ouvert à tous les ensembles 
valaisans de musique pop. Inscrip
tions Club Saint-Laurent, case 442, 
1951 Sion. 

Ci m»mas 

ÉTOILE - Martiqmr* 

LES SEMAINES FRANÇAISES 
Samedi et dimanche - 18 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 

i|B& 
s&jftn 

Serge Qàtinsbiôorg, et i jane Birkin dans 

LES CHEMINS DE KATMANDOU 
Le mirage des paradis artificiels I 

Domenica. aile ore 17 
In italiano - 16 anni comp. 
DUE MARINES E UN GENERALE 
con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia 

CORSO - Martigny 

WESTERN-PARADE 
Samedi et dimanche - .18 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
De la tension-à. revendre!;;!,•• u 

PLUS MORT QUE VIF 
avec Clint Walker et Vincent Price 

Dimanche à 17 h. - 16 "ans révolus 
Un tueur à la conquête de l'Ouest 

CALIBRE 32 
avec Peter L. Lawrence Vet Agnès Spaak 

MICHEL • Fully 
Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
Bourvil et William Holden dans 

L'ARBRE DE NOËL 
Un film vrai, humain, poignant 

CINÉMA - Ardon 
Samedi - Dimanche 
20 h. 45 - 16 ans révolus 
Louis de Funès nous revient dans 

HIBERNATUS 
et nous offre une soirée 
de joyeuse détente 

Domenica aile ore 16.30 

ISADORA 

ABEILLE - Riddes 

Samedi et dimanche - lfî ans révolus 

LA BRIGADE DU DIABLE 
La prise du Mont Cassino 
sous un déluge de feu. 

MONTHEY 
Pharmacie de service : 
Raboud . (025) 4 23 02 
Médecin de servicel: Se renseigner 

au (025) 4 28 32 ou 4 11 92 
Hôpital régional,; visites tous les 
jours de 14 à 16 h. (025) 4 31 31 
Dancing Treize Etoiles ouvert jus
qu'à 2 heuVes. Fefcmé le lundi. 

: 

Au Théâtre de La Matze - Sion 
• i 

L'Académie de Danse Cilette Faust 
présente 

jLa 
l 

e\aes 
Musique de P. Tchaïkovsky 

ir: 

• 

'TTti Ya\fs des -pi 
- ' 

• : • • 

eurs 
avec le concours de David AJien, du Grand-Théâtre 
de Genève. .< . i < 

• 

. 

J : 

Samedi 13 juin 1970, à 20 h. 30 < . * • * r . *i 

. . . . -

• 

Location : Bazar de la Poste, avenue de la Gare — 
Téléphone 2 29 66 ' " 

. 

" 

• • . 

SAINT-MAURICE . 
Pharmacie de service : 
Gaillard (025) 3 6217 
Médecin de servicel : 
S'adresser à la clinique Saint-Ame 

(025) 3 62 12 

L ARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Vouilloz (026) 2 21 79 

Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05 

SION 
Pharmacie de service : 
Buchs (027) 2 1030 
Ambulance police municipale de 
Sion : (027) 2 10 14 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
Heures de visites : tous les ours 
de 13 h. à 15 h. 30 
Service dentaire d'urgence : 
Appelez le No 11 
Pouponnière de la Maternité 

(027) 2 15 66 

Visites autorisées tous les jours de 
10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de 
18 a 20 h. 30 
Service officiel du dépannage du 
08 pour mille: Jérémie Mabillard, 
Sion (027 2 38 50 et 2 23 95 
Dancing La Matze. Dès 21 heures 
Dave Lee et quintette. Lundi fer
meture hebdomadaire. 
Dancing Le Galion : Sextuor Re-
vival Band Prague. 

SIERRE 
Pharmacie de service : 

Lathion (027) 5 10 74 
Médecin de service: Se renseigner 

au (027) 5 06 21 et 5 07 03 
Hôpital d'arrondissement 

(027) 5 06 21 
Hleures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30 
Cliniqute Sainte-Claire (027) 507 03 
Hleures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30 
La Locanda, cabaret dansant, de 
20 h. 30 a 2 heures. Entrée libre 

employé de dépôt 
ayanl de bonnes connaissances des 
fruits et possédant permis de 
conduire. 

Faire offres à : 
Société coopérative FLORESCAT, 
fruits et légumes 

RÉELLE OCCASION 
A céder mobil ier complet neuf, 
comprenant : 
Chambre à coucher avec literie et 

couvre-l i t ; 
une salle à manger comprenant un 

meuble de service, une table et 
6 chaises ; 

un salon comprenant un d ivan-
couch, 2 fauteuils et une table ; 

une cuisine comprenant une table 
(dessus formica) avec rallonges et 
tiroir, 2 chaises ef 2 tabourets. 

Prix de l'ensemble Fr. 4950. 
Téléphone (027) 2 54 25. 

P 36-4424 

GARAGE BRUTTIN FRÈRES, 
NOËS ET SIERRE 
Agence Austin et Volvo 
engagerait 

UN APPRENTI MÉCANICIEN 
début à convenir. 
Cherche 

PERSONNE RETRAITÉE 
évent. pour s'occuper de la dis
tr ibution d'essence le dimanche. 
Bon salaire. 
Se présenter au bureau ou télé
phoner au (027) 5 07 20. 

. P 36-37002 

(LE CONFEDERE. — Quotidien édité 
par le Parti radiicafl-oémocraticrue va
laisan. — Rédacteur en chef responsa
ble : Robert Clivez. — Directeur poli
tique t Gérald Rudaz. — Chef du 
service des srpoorlis i WaMy Leya. — 
Rédaction de Mairtdgny : Beoiaird Gl-
xoud. Rédaction die Monthey : Francis 
George. — Rédaction et administration 
centrales : Place de la Gaie, Sion. — 
Téléphones! (027) 2 9222 et 2 92 23 
(dieux lignes). — Télex: conte 38 206. 
— Case postale ! 120 Sion, — Compte 
de chèques postaux 19-58 Sion. Abon
nements i Un an 50 francs i six mois 
26 francs i trois mois 14 francs. Etran
ger : Demander le tarif. — Publicité : 
Régie des annonces Puhlicitas S. A., 
S1on. Téléphone (027) 3 71 M Sion. — 
Tarif : Annonces 17 centimes le mMH-
mèbre : réclames 60 oentimes le milHI-
mèbre. Faine-pairt mortuaires i Pour 
« Le Confédéré » : PubHoiitas Sion, ou 
directement i Rédaction « Le Confédé
ré quotidien », Sion, téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23. 

C o n f é d é r é - s p o r t s 
Le parcours des Championnats 
valaisans 

Il incombe au VC Monthey de met
tre sur pied, le dimanche 5 juillet 
prochain, les Championnats valaisans 
cyclistes sur route ouverts aux ama
teurs élites, amateurs, juniors et ca
dets. A cet effet, la boucle Monthey-
Bouveret - Monthey - Troistorrents -
Chenalier - Monthey, longue de 48 
kilomètres a été retenue par les orga
nisateurs. Elle sera à effectuer une 
fois par les cadets, deux par les ju
niors et trois par les amateurs et 
élites, ces derniers partant avec un 
handicap. 

Un Valaisan 
au comité central 

Sportif éclectique par excellence An
dré Viscolo, de Montana1, a été appe
lé à faire partie du nouveau comité 
de curling suisse, présidé dorénavant 
par J. Allombert, de Genève, ville qui 
organisera également les Champion
nats nationaux de 1971. 

Les fêtes régionales 
En attendant le grand rassemble

ment annuel que constitue la Fête 
cantonale, les gymnastes valaisans 
auront l'occasion de mettre une der
nière main à l 'ouvrage dans les deux 
fêtes régionales de Viège et de Saxon 
qui se tiendront demain dimanche. 

Les décès .dans le canton 
BRIGUE, 9 h.- 45 : M. Koenig. 
SION, Sacré-Cœur, 11 heures : M. Eu

gène Kammerzing. 
FEY, 10 heures : Mme Amélie Savioz-

Bonvin. 
CHABLE, 10 heures : M, Emile Ro-

IN MEMORIAM 

t Cyprien LAMBIEL 
Isérables 

1960-1970 ' . » v •*>' 

Au moment où tous les espoirs sont 
permis, il y a dix ans tu rejoignais la 
Céleste Patrie après une maladie ac
ceptée dans la lumière de la FOI. Ton • 
souvenir reste vivant et ton exemple 
lumineux nous, a aidés à supporter 
cette lourde épreuve. 

Messe d'anniversaire en l'église 
d'Isérables le mardi 16 juin 1970, à ' 
7 heures. 

Ta famille. 

Aux problèmes per
sonnels: des solutions 
individuelles! 
A chaque problème financier, 
le Crédit Suisse apporte une solution: 
individuelle. 
Il vous conseillera de manière compé* 
tente, aimable et discrète. 

CRÉDIT SUISSE 
la banque de votre choix 
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LAUSANNE 

Un petit commerçant complètement ruiné 
Francis Rayroux a fait de nombreu

ses dupes, mais un seul homme qu'il 
a complètement ruiné, M. Charles B., 
se fait représenter à l 'audience. 

Son conseil, Me René Meyer, évo
que, en termes mesurés, le drame de 
ce petit commerçant : 

Il tenait, à Lausanne, une épicerie 
de quartier, et en 25 ans de travail 
honnête, il avait réalisé de petites 
économies quand, pour son malheur, 
Il rencontra Francis Rayroux en 1964. 

Toute sa vie s'effondre en quelques 
mois d'aberration. Non seulement M. 
Charles B. ne possède plus rien, mais 
il frôle le suicide. 

Sans effets oratoires, mais en un 
langage d'autant plus percutant qu'il 
est direct, Me René Meyer s'indigne : 

« Si encore Rayroux s'était attaqué 
à des affairistes, on lui pardonnerait, 
mais c'est des gens sans défense qu'il 
a roulés. 

A 65 ans, M. Charles B. a dû pren
dre un emploi subalterne à la re
cette ; il se trouve dans une situation 
dramatique avec un découvert de 
237 000 francs. 

Il a acheté du sucre à Rayroux qui 
a berné tout son monde, et le voilà 
dépossédé de tout. 

L'accusé principal ne mérite aucune 
circonstance atténuante, et les quel
ques personnes qu'il a dédommagées 
en partie étaient de gros clients. 

Il n'a pas eu un geste pour les pe
tits, notamment pour M. Charles B., 
auquel il n'a pas remboursé un cen
time. 

Or, Rayroux était sous tutelle ! 
Condamné déjà en 1959, pour des 

escroqueries semblables à celles qu'on 
lui reproche aujourd'hui, il récidive 
en 1963, et plus tard, dans les pério
des où on le met en liberté provi
soire I 

Me René Meyer incrimine le tuteur, 
tout en reconnaissant sa tâche écra
sante, la justice de paix, le juge in
formateur, qui tous ont subi le charme 
de l'escroc, et ne l'ont pas empêché 
de nuire : « Rayroux a toujours caché 
à tout le monde qu'il était sous tu
telle, et il a même fait passer son 
tuteur pour son gérant I ». 

« Je trouve aberrant, déclare encore 
l'avocat, qu'après 1963 et 1964, fVors 
que Rayroux avait pour 600 000 francs 
d'escroqueries sur la conscience, on 
l'ait remis en liberté. » 

II suggère, au nom de toutes les 
petites gens, une peine exemplaire 
contre l'accusé, et il demande au Tri
bunal de lui donner acte de ses ré
serves civiles. 

RÉQUISITOIRE SOLIDE 

Excellent réquisitoire de M. Jean-
Pierre Cottier, premier substitut du 
procureur : « Cette histoire, dit-il, se
rait drôle si elle n'était pas tragique 
pour tant de malheureux I ». 

Elle lui rappelle le système « Fa
brice », une pièce de théâtre où un 
gaillard tout pareil à Rayroux jonglait 
avec l'argent. 

L'accusé l'a déclaré lui-même : in
connu sur le marché du sucre, il de
vait, pour décrocher des commandes, 
offrir de la marchandise au-dessous 
du prix de gros. 

II lésait donc aussi bien ses four
nisseurs, qu'il ne payait qu'en partie, 
que ses clients auxquels il réclamait 
des avances sans leur envoyer ensuite 
la totalité de la marchandise. 

Parfois, Il livrait le sucre à d'au
tres acheteurs que ceux qui atten
daient leur stock, et il encaissait 
ainsi le double. 

DIAVOX 
Institut moderne de langue» 

Avenue de Beaulieu 19 
1004 Lausanne 

Téléphone (021) 34 78 S4 

_ea méthodes d'enselgnemont 
les plus modernes 

C.RED.I F. 
Centre linguistique de Besançon 

Notre particularité : 
pour chaque heure de classe 

•ne heure de laboratoire de langues 

FRANÇAIS - ANGLAIS 
ALLEMAND 

Cours complets et intensifs 
11 semaines 

P 1878 L 

M. Cottier a des formules lapidai
res : « Les amateurs réclamaient du 
whisky et buvaient un bouillon I ». 

Tous les prétextes étaient bons à 
Rayroux pour inspirer confiance. 
Quand il achète vingt-cinq appareils 
de radio, il fait son important : « C'est 
pour le Club Méditerranée ! ». 

Sur soixante-quinze cas — première 
série — où Francis Rayroux opère 
seul, celui de Charles B. apparaît 
tragique aux yeux du substitut du 
procureur, et il reproche vertement 
à l'accusé son attitude à l'égard des 
petits. 

On le remet en liberté provisoire, 
et c'est la seconde série : vingt-six 
nouvelles escroqueries par métier 
commises avec Max Lamy, lequel est 
plus qu'un complice, un coau/"ur. 

Sucre, mazout, whisky... les deux 
hommes trempent ensemble dans des 
affaires douteuses. 

Max Lamy passe des commandes, 
sous son nom, ouvre trois comptes 
en banque, afin qu'aucune n'ait une 
vue d'ensemble sur les opérations, 
signe des bons de livraison, accom
pagne Rayroux, s'associe avec lui I 

Arrêté une fois de plus, Rayroux 
est de nouveau relâché. 

II recommence. 
Cette troisième série de délits, il 

les commet avec Mme Madeleine» 
qu'il a prise sous son charme. 

Elle n'a que deux petits vols et 
trois abus de confiance sans grande 
gravité à son passif, quand il l'en
traîne dans son sillage. 

Elle devient escroc par amour, et 
non point par métier, ce qui consti
tue une circonstance atténuante. 

M. Cottier s'étonne d 'apprtndre 
que Francis Rayroux envoie des ro
ses à crédit, depuis sa cellule du 
Bois-Mermet, à trois dames de sa 
parenté et de son entourage ! 

Puis il en vient à la banqueroute 
de Max Lamy qu'il qualifie de frau
duleuse et non de simple. 

Si cette affaire est obscure, c'est 
que l'intéressé a tout fait pour l'en
rober de brouillard. 

On ne retrouve rien I 
Pourtant, le 2 février 1965, Max 

Lamy a vendu à la commune de Rolle 
un terrain de 23 000 mètres carrés. 

On ne sait ce qu'il est advenu d'un 
montant de 135 000 francs qu'il a 
touché. 

Max Lamy a reconnu sa légèreté, 
sa négligence... M. Cottier stigmatise 
sa crapulerie. • 

Rayroux seul a occasionné pour 
620 000 francs de pertes, Rayroux et 
Max Lamy pour 152 000 francs, Ray
roux et Mme Madeleine pour 5600 
francs. 

LES RÉQUISITIONS 

M. Jean-Pierre Cottier, qui a hé
sité à demander qu'on renvoie les 
accusés à un Tribunal criminel, pro
nonce ses réquisitions : 

Il réclame contre Francis Rayroux 
(109 escroqueries par métier, trois 
abus de confiance, un détournement 
d'objets mis sous main de justice) 
le maximum de la peine : 6 ans de 
réclusion, 10 ans de privation des 
droits civiques, cent francs d'amende. 

II réclame contre Max Lamy (26 es
croqueries par métier, une banque
route frauduleuse, une violation de 
tenir une comptabilité) une peine de 
deux ans et demi de réclusion, 10 ans 
de privation des droits civiques, 
500 francs d'amende et 10 ans d'ex
pulsion. 

Il réclame contre Mme Madeleine 
(2 vols, 4 abus de confiance, 9 escro
queries simples commises avec Ray
roux) une peine de 10 mol9 d'empri
sonnement et 5 ans d'expulsion sans 
s'opposer au sursis ni pour la peine 
ni pour la mesure d'expulsion. 

Enfin, il réclame contre C (un abus 
de confiance) la peine complémen
taire d'un mois de prison. 

LA DÉFENSE A LA RESCOUSSE 

Après un réquisitoire aussi bien 
charpenté, le travail de la défense 
se complique. 

M. Grignoli évoque avec chaleur 
le cas de Mme Madeleine — casier 
blanc — qui au moment où elle com
mit ses vols gagnait 600 francs par 
mois et devait élever trois enfants I 

Plus tard, elle est tombée amou
reuse de Francis Rayroux et, dans 
quelques affaires d'escroqueries, elle 
a été tout au plus sa complice. 

Une peine légère avec sursis s'Im
pose. 

Puis Me Pittet prononce un long 
plaidoyer à l'égard de Max Lamy : 

Son client cherchait du travail au 
moment où il rencontra Rayroux, et 

/ 

LA PRESTE 
Pyrénéos Orientales - FRANCE 

GRAND HOTEL AVEC ÉTABLISSEMENT THERMA' 
16 Mari - 30 Octobre 

C O M B A T LE C O L I B A C I L L E 
STATION UNIQUE AU MONDE POUR LES VOIES URINAIRES 

il a envers lui une dette de recon- I 
naissance. '•'• 

Finalement, il s'est retiré, sans rora- | 
pre tout à fait avec l'autre, d'où sa 
perte. ; 

Peut-on lui reprocher d'avoir subi 
le charme de Rayroux quand les ma
gistrats eux-mêmes n'ont pas su y ré
sister ? Robert Lamy, le fils de l'ac
cusé, avait alerté tout le monde sur 
les agissements de Rayroux, mais 11 
se ridiculisa, car personne, à l 'époque, 
n'osait mettre en doute les qualités 
de cet homme entreprenant. 

Enfin, Me Pittet s'efforce de prou
ver que son client n'a pas fait une 
faillite frauduleuse, mais simple. 

Pourquoi demander l'expulsion d'un 
homme qui a passé toute sa vie en 
Suisse et que l'on peut considérer 
aussi comme une victime ? 

Un jeune stagiaire, M. Mercier, as
sume la défense de Francis Rayroux. 

Le voilà donc contraint, pour « faire 
ses gammes », d'interpréter, en soliste, 
un grand morceau classique... 

Il se tire d'affaire avec application, 
car il connaît bien sa partition et c'est 
un élève doué. 

Les grands ténors du barreau, eux, 
se font de plus en plus la voix dans 
des affaires civiles, avec de meilleurs 
cachets. 

S. M. Fischer a tendance à la lon
gueur, par excès de scrupules, il 
prend sa cause à cœur et on suit sa 
démonstration avec sympathie. 

II souligne la bonne foi de son 
client tout au long des débats et jette 
quelques flèches à ses collègues de 
la défense, puis il minimise le décou
vert économique : le préjudice réel 
des victimes de Rayroux est moins 
grand qu'on l'a prétendu. 

Certains clients ont acheté de la 
marchandise à des « prix rlsibles » et 
le tuteur de Rayroux aurait raison 
de les poursuivre et de leur demander 
des comptes. 

En tout cas, les chiffres trompent ! 
Rayroux avait en main, réelle

ment, une brillante affaire d'automa
tes et, au début, il a cru qu'un peu 
de liquidité le tirerait d'affaire... Il 
a eu longtemps l'intention d'honorer 
ses marchés. Après, tout s'est gâté. 

Les proiessionnels qui ont acheté, 
notamment du mazout, à des prix ex
trêmement bas, n'ont pu être dupes, 
ils spéculaient. 

Même observalion pour le sucre et 
le whisky. 

M. Mercier élimine ainsi divers cas 
d'escroquerie... Hélas ! il en reste en
core beaucoup et il faut beaucoup de 
bonne volonté à l'avocat pour expli
quer l 'enchaînement des délits. 

Il fait une chaleur accablante, et 
Ravroux, dans son box, un doigt à 
la bouche, une barre au front, le re
gard dur, semble rêver. 

Jugement mercredi, à 11 h. 45, en 
audience publique. 

André MARCEL. 

LE NOUVEL AMBASSADEUR DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ALLEMANDE 
A REMIS SES LETTRES DE CRÉANCE AU PALAIS FÉDÉRAL 

Voici S. E. Josef Lons en compagnie de M. Tschudi, président de la Confé
dération. 

Un ba teau chav i re 
sur le lac de Zurich 

ZURICH. — Dans la nuit de jeudi 
à vendredi, vers 3 heures, un bateau 
volé, occupé par un employé d'hôtel, 
âgé de 22 ans, et par quatre de ses 
collègues anglais, a chaviré sur le 
lac de Zurich. L'employé irlandais a 
été noyé. 

Son corps a été retrouvé hier aux 
environs de 9 heures par 30 mètres 
de fond à quelque 250 mètres de la 
rive. 

Les cinq employés avalent volé un 
bateau à trois places dans le bassin 
inférieur du lac de Zurich. Arrivé à 
environ 200 mètres de la rive, l'un 
des occupants se leva. Il n'en fallut 

pas plus pour faire basculer le ba
teau surchargé. L'un des Jeunes gens, 
bon nageur, cria aux autres de se te
nir fermement à l 'embarcation, tan
dis que lui-même allait nager jusqu'à 
ia rive pour y chercher un autre ba
teau et revenir à l'endroit de l'acci
dent. Deux de ses camarades suivi
rent ses conseils, tandis que les deux 
autres, et notamment le ressortissant 
irlandais, voulurent nager jusqu'à la 
rive. L'employé irlandais, vraisembla
blement à bout de forces, s'est 
noyé. 

Comme ses parents n'ont pas enco
re été avertis, la police n'a pas don
né encore le nom de la victime. 

Prochaine visite 
de M. Gaston Thorn 

BERNE. — M. Gaston Thorn, minis
tre des Affaires étrangères du Luxem
bourg, arrivera à Berne le 16 juin 
au soir en visite officielle, annonce 
un communiqué du Département poli
tique fédéral publié vendredi à Berne. 
Le conseiller fédéral Graber, chef du 
Département politique fédéral, recevra 
le ministre des Affaires étrangères du 
Luxembourg mercredi matin. Après 
une séance de travail, à laquelle par
ticiperont le secrétaire général du Dé
partement politique fédéral, le direc
teur de là division du commerce du 
Département de l'économie publique 
ainsi que d'autres hauts fonctionnaires 
de l'administration fédérale, le minis

tre luxembourgeois fera une visite de 
courtoisie à M. Tschudi, président de 
la Confédération. Ensuite, le conseil
ler fédéral Graber offrira un déjeu
ner au Lohn en l'honneur de son hôte 
luxembourgeois. 

Encore sept cols fermés 

BERNE. •— Comme l'annonce un 
communiqué de l'ACS-TCS, les cols 
suivants sont encore fermés : Furka, 
Grimsel, Grand-Saint-Bernard (accès 
normal au tunnel routier), Klausen, 
Nufenen, San Bernardino (accès nor
mal au tunnel routier) et Susten. 

Les autres cols sont ouverts norma
lement, excepté le Saint-Gothard, qui 
est fermé entre 19 heures et 6 heures. 

Un foyer-école pour les enfants infirmes 
moteurs-cérébraux dans le canton de Zurich 

DIELSDORF (ZH). — L'organisation, 
les objectifs et l'équipement du foyer 
moderne de Dielsdorf destiné aux en
fants infirmes moteurs cérébraux 
ont été largement démontrés aux dé
légués dn l'Association suisse en fa
veur des enfants infirmes moteurs 
cérébraux, réunis à Dielsdorf (ZH|, 
pour leur assemblée annuelle. 

Le foyer-école de Dielsdorf est 
pris en charge par une fondation is
sue de la section régionale de Zurich 
de l'association. Cette fondation a 
déjà participé à la construction du 
foyer en 1967 avec l'apport financier 
du gouvernement cantonal zurichois, 
de la Confédération et de donateurs 
privés. Le foyer est partiellement en
tré en activité au début de l 'année 

• Pour tous VOS 
meubles de bureau, 

mobiliers de direction, 
salles de conférences, 

. plannings. 

organisation de bureau 
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La maison 100% 
spécialisée 

1970, et l'ensemble des travaux de 
construction et d'aménagement sera 
achevé l'an prochain. 

Le foyer pourra recevoir 92 en
fants, dont 77 internes et 15 externes, 
dont s'occuperont 52 collaborateurs. 
Tous les enfants pourront aller pas
ser les week-ends auprès de leurs fa
milles. Ce qui constitue un énorme 
avantage sur le plan psychologique. 
Durant les périodes de vacances, ils 
seront libres de rester dans le foyer 
ou de rentrer dans leurs familles, et 
!e foyer aura ainsi la possibilité d'ac
cepter en supplément des enfants qui 
ne sont que physiquement handica
pés. 

A côté des logements, des ateliers, 
des salles de classes et de réception 
et des pièces réservées aux éduca
teurs, le foyer comprend également 
des locaux destinés à la thérapie et 

Accident de chemin de fer 
entre La Chaux-de-Fonds 
et Neuchâtel 

LAUSANNE, 12 juin (ATS). — La 
Direction du premier arrondissement 
des CFF communique que le train om
nibus quittant La Chaux-de-Fonds pour 
Neuchâtel à 9 h. 23 est entré en colli
sion vendredi à 9 h. 30 avec un trac
teur du service des lignes de contact 
qui se trouvait par erreur sur la même 
voie. L'accident, qui s'est produit entre 
les Hauts-Geneveys et les Geneveys-
sur-Coffrane, n'a fait aucun blessé. La 
locomotive du train voyageurs a dé
raillé d'un boggie. La circulation des 
trains devait être interrompue jusque 
vers 18 heures et les voyageurs trans
portés au moyen de cars entre les 
deux stations, d'où quelques retards. 

à la gymnastique, ainsi qu'une pisci
ne spéciale, pour les traitements et 
la rééducation. Le nombre des en
fants infirmes moteurs cérébraux est 
évalué à 4000 pour la Suisse, ce qui 
signifie que 1,5 à 2 pour cent de tous 
les enfants sont atteints de lésions 
au cerveau, avant, pendant ou après 
leur naissance. 

Sous la présidence de M. Willy 
Fischer, président central, de Zurich, 
l'assemblée à laquelle participaient 
de nombreux Romands, a décidé de 
former une commission chargée des 
questions de construction dans le 
secteur de la prévoyance et de l'édu
cation. 

Collecte nationale 
pour les réfugiés vivant en Suisse 

LAUSANNE. — L'Office central 
suisse d'aide aux réfugiés organise dès 
le lundi 15 juin sa collecte annuelle 
en faveur des sans-patrie qui vivent 
dans notre pays. Ils sont plusieurs 
dizaines de milliers. Parmi eux, des 
vieillards, des malades et des invali
des à qui une assistance financière 
et morale doit être accordée de façon 
permanente. Dès le 17 juin, l'Office 
central met en vente un petit insigne 
sur la voie publique. 11 recommande 
chaleureusement ses protégés à toute 
la population suisse. 

' EN CAS 
DE DEUIL 

Pompes Funèbres Générales SA, Lausanne 
Maupas6._Tàl^22 92 01. 
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: • • : . . ' Fhoroscope PILOTE TEMPÊTE 
*•£ LE BÉLIER (21 mars - 20 avril). — Période sensiblement émotive. Les 

événements courants pourront avoir une plus grande répercussion sur 
votre sensibilité et vos réactions que précédemment. Conservez votre 
maîtrise L'activité est placée sous le signe du sens pratique. Les ques
tions d'ordre ailectii pourront entraver parfois l'activité profession
nelle. Prenez-y garde ! Mais aucun bouleversement affectif n'est en vue. 

fHÇ LE TAUREAU (21 avril - 21 mai). — Dans les aliaires et les initiatives 
courantes, période satisfaisante. Gardez-vous néanmoins d'un optimis
me exagéré. En diverses matières, des circonstances nouvelles inter
viendront. 11 s'agira de les juger posément. Le travail se déroule avec 
courage et fermeté. La chance est avec vous. Vous bénéficiez à cet 
égard de laveurs el d'appuis, d'encouragements, de compréhension. 

iffi LES GÉMEAUX (22 mai - 21 juin). — Vos connaissances ont tendance 
à vous donner des conseils, des suggestions. C'est peut-être fort bien, 
mais ne suivez pas tous les avis qui vous sont prodigués. Cherchez à 
vous faire une opinion personnelle, à suivre vos propres conceptions. 
Dans tout secteur, agissez avec diplomatie et perspicacité. En géné
ral, ayez soin de méditez avant d'agir, de réfléchir posément. 

i,<> LE CANCER (22 juin - 23 juillet). — Vos activités courantes vont être 
dominées par certains aspects extérieurs, des attraits subis et impré
vus. L'intensité de votre labeur en sera diminuée. Ne vous liez pas à 
vos illusions, à vos seules impressions. Vous aurez diverses satis
factions d'amour-propre. Des appuis amicaux viennent à vous. La 
semaine accroîtra le charme de votre personne, votre capacité de 
séduction. 

<g£ LE LION (24 juillet - 23 août). •*- Redoublez de prudence en tout 
domaine. Vous seriez tenté d'agir avec audace et trop d'énergie. Les 
aliaires paraissent prendre une ampleur plus affirmée et importante. 
Des circonstances nouvelles, des imprévus vous apporteront des condi
tions nouvelles d'expansion et de réussite. Evitez les voyages qui ne 
seraient pas indispensables. Le cercle des relations s'agrandit avec 
profit. 

&t LA VIERGE (24 août - 23 septembre). — Possibilités d'influences exté
rieures émotives. L'élément sentimental pourrait ne pas être étranger 
à la chose. Période dynamique et assez active au point de vue pro
fessionnel. En général, équilibre moral heureux qu'il s'agit de renfor
cer par des solutions nouvelles à des problèmes personnels latents. 
Vous exigez beaucoup et c'est pourquoi vous êtes rapidement déçu(e). 

^ j LA BALANCE (24 septembre - 23 octobre). — Zone agitée, voire 
instable sous certains rapports. Restez non seulement objectif, mais 
aussi prudent dans vos décisions, sachez ne pas voir el concevoir 
trop grand. Dans vos activités courantes, des obstacles devront'être 
surmontés. Dans le cadre sentimental, quelques dualités, des indé
cisions, pensées désordonnées, l'intuition vous guidera utilement. 

C|g LE SCORPION (24 octobre - 22 novembre). — Tendance à des nou
veautés, un peu dans tous les domaines. Possibilités de vous laissez 
aller à des charmes extérieurs. Considérez avec calme les sujets et les 
questions que vous analysez. Le hasard conduit cette huitaine et vous 
assure de la chance. Irradiations bénéiiques. Période active. 

ff$ LE SAGITTAIRE (23 novembre - 22 décembre). — Huitaine d'action, 
mais aussi d'imprévus moraux et sentimentaux très précis. Vos acti
vités professionnelles ne suivront pas toujours le même, chemin que 
vos désirs d'évasion. Sens pratique développé. Les démarches con
naîtront des résultats prometteurs. Votre perspicacité est en éveil. 
Attention à vos sautes d'humeur, qui risquent de prendre quelque 
ampleur présentement. 

jfc LE CAPRICORNE (23 décembre - 21 janvier). — Intensification de 
vos relations extérieures tant en affaires qu'en amitiés, ou en affec
tion. Désirs originaux assez fréquents. Vous semblez être attiré (e) 
vers plusieurs directions, au propre et au figuré. Il en résultera de 
l'incertitude. Celle indécision gagne un peu tous les secteurs de vos 
préoccupations, de l'amour aux affaires elles-mêmes. Sentiments mé
langés. 

<A LE VERSEAU (22 janvier - 19 février). — Chance en amitié, et bonnes 
inspirations dans les initiatives courantes. Ambiance dynamique, 
désirs assez ardents sur le plan sentimental, goûts marqués pour 
l'expansion el la libération de certaines contingences. II en résultera 
probablement des incompréhensions ou des déceptions d'aulrui. 

jjg» LES POISSONS (20 février - 20 mars). — Plusieurs problèmes se 
posent à vous, psychiques et autres. Etes-vous dans la vérité ? Vous 
le croyez, et d'autres pensent diamétralement le contraire ! Veillez 
aux décisions hâtives. Une trop grande spontanéité sera malheureuse. 
Agissez avec raisonnement el sagesse. 
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HORIZONTALEMENT 
1. La chanter, c'est se désavouer 

soi-même. 2. Sur la Vilaine. Nom de 
deux romanciers allemands. — 3. 
Conjonction. Il était le chef d'un 
puissant empire. Ferrure. — 4. Qui 
n'est pas fin. Faire des préparatifs 
de guerre. — 5. Est employé dans les 
filatures. Très petite partie du joule. 
— 6. Vers la fin du jour. Qui a tout 
quitté. — 7. Inspira Trenet. Membre 
du Conseil de la nation chez des peu
plades indiennes. — 8. Une fausse 
nouvelle lui fut fatale. Celle de Lyn-
cée était perçante. — 9. Adverbe. Sa 
présence est pénible. — 10. Qui 
n'est pas pur. Pronom. 

VERTICALEMENT 
1. Prescrit ce que l'on doit faire. 

— 2. Rempli. Ville de Hongrie. — 3. 

Préfixe. Elle séjournait à l'Elysée. — 
4 Temps libre. Ne se frappe plus. — 
5. A sa source en Suisse. Détenus. 
Symbole. — 6. Sa majesté est grotes
que. — 7. Calife conquérant. Partie 
basse. — 8. Particule. Pronom. Ap
pel. — 9. Son corps et son esprit 
sont nourris en un même lieu. Pâtu
re d'attente. — 10. S'exprime avec 
véhémence. 

SOLUTION DE VENDREDI 
Horizontalement : 1. Formidable. — 

2. Aviateur. — 3. Me. Tel. Ici. — 4. 
Io. Orvet. — 5. Liturgies. — 6. Ile. 
Hem. Ta. — 7. Aimée. Etoc. — 8. Le. 
Pst. Ede. — 9. Enroués. Er. — 10. Suis
sesse. 

Verticalement : 1. Familiale. — 2. 
Ove. Iliens. — 3. Ri. Item. Ru. — 4. 
Matou. Epoi. — S. Ite. Rhésus. — 6. 
Déloge. Tés. — 7. Au. Rime. Se. — 
8. Brive. Té. — 9. Cestodes. — 10. 
Edit. Acère. 

L'opération parachutée des Shastariens sur le sol de 
Granol se déroula avec la précision d'un chronomètre. 
Tout de suite après les paras-commandos, ce fui le tour 
des armes et du matériel lourd, tout cela devait servir à 
former une solide tète de pont près de l'aéroport de Mar-
kad. Pour le dictateur Zorin c'était une amère déception. 
11 avait cru pouvoir repousser facilement l'ennemi avec 
ses chars d'assaut. Mais maintenant il était passé de l'at
taque à la défense, acculé par de petits groupes indépen

dants qui se déplaçaient très vite el sur lesquels il n'avait 
pas de prise. Sa colonne imposante se dissipa désempa
rée, tandis que l'adversaire était constamment renforcé 
par de nouvelles forces venues de l'aéroport. Les mai
gres lorces aériennes de Zorin étaient parties dès la pre
mière attaque vers d'autres bases, où Ton ne pouvait 
entreprendre que des actions indépendantes sans grande 
envergure. 

FEUILLETON STANISLAS-ANDRE STEEMAN 

L'ENNEMI SANS VISA GE 
Editions: Le Livre de poche 
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Incapable de déterminer si le meurtrier avait fait 
là une seconde victime ou si le docteur avait eu 
le temps d'opérer son patient avant d'être assas
siné, Hector, s'éeartant de la première table avec 
horreur, se pencha sur le second corps, épiant avi
dement son visage aux yeux clos, si pur de lignes... 

« Qu'est-ce que c'est ? » avait interrogé le chauf
feur. Une poupée... ou quoi ? Est-ce que... ? Est-ce 
qu'elle vit ?... » 

Cédant à l'irrépressible désir de savoir, Hector, 
d'une main tremblante, acheva de tirer le drap à 
lui. 

Un. spectacle inattendu attendait Charles au seuil 
du laboratoire quand il revint un quart d'heure 
plus tard, précédant le docteur Langlet et Dieu-
donné, le garde champêtre du village proche. 

Le cadavre du docteur avait été légèrement 
déplacé et le sang, s'échappant de sa blessure for
mait à présent une petite mare sur .le carrelage. 
Hector gisait au centre de la pièce, face contre 
terre. Clarence Jund gémissait en homme sur qui 
les vapeurs de l'anesthésique cessent peu à peu 
d'opérer. Quant à l'automate, il avait disparu. 

Le docteur Langlet ne se souvenait pas d'avoir 
jamais dû s'occuper d'autant de cas à la fois : un 
mort (le docteur avait été frappé au cœur d'une 
balle de revolver) ; un agonisant (Clarence Jund ne 
respirait plus que faiblement) ; et un homme, le 
maître d'hôtel, qu'un coup sur le crâne avait pro
prement étourdi. 

Tandis qu'il partageait ses soins entre les deux 
derniers, Dieudonné s'efforçait vainement de 
recueillir un récit cohérent. 

« Je vous jure ! insista le chauffeur. Quand on est 
entrés dans cette pièce, Hector et moi, après en 
avoir enfoncé la porte, il n'y avait que le docteur, 
mort, Jund, en plein cirage, et... et l'automate !... 

— Ha I ha ! » fit Dieudonné, sceptique. 
Le chauffeur lui désigna des traces de pas san

glants allant du laboratoire au cabinet de travail, 
puis de celui-ci â la porte d'entrée pour se perdre 
dans les allées du parc : 

« Regardez ! Profitant de mon absence, il se sera 
enfui après avoir assommé Hector... 

— Ha ! Ha ! » dit Dieudonné. 
Et, humectant la pointe de son crayon à l'anni-

line qui lui fit une tache mauve sur le bout de la 
langue : 

« Comment dites-vous que vous vous appelez ? » 
Restait à découvrir les autres occupants de la 

maison. Tous furent retrouvés plus ou moins pro
fondément endormis, les uns sur leur lit, les autres 
dedans et nullement gênés par la lumière qu'ils 
avaient oublié d'éteindre avant de sombrer dans le 
sommeil. Mr Ramshaw et le docteur Besson repo
saient sur les sièges qu'ils occupaient dans la salle 
à manger une heure plus tôt environ. Quant à 
Barbe, la cuisinière, et Sabine, la femme de cham
bre, elles ronflaient à l'unisson dans la cuisine, 
semi-couchées sur la table, la tête soutenue par 
leurs bras étendus, tandis que, sur le poêle, une 
bouilloire leur donnait la réplique en mineur. 

Le docteur Langlet, déjà harassé par ses trois 
premiers « cas », eut de la peine à les tirer tous 
de leur léthargie avant l 'arrivée du Parquet. 

Une chambre close dans une maison où nul 
inconnu n'avait pu s'introduire. Pour tous sus
pects un automate disparu et un agonisant sous 
l'intluonce du chloroforme. Nul mobile apparent. 

Le problème, décidément, s'annonçait trop ardu. 
Mieux valait passer la main. 
Ces messieurs du Parquet se retirèrent en désor

dre. 
VII 

ANDRÉE 

« Le professeur Icard, de Marseille, dit Robert 
Besson, propose d'injecter sous la peau — ou, 
mieux, dans une veine — une petite quantité de 
iluorescéine, grâce à quoi, s'il subsiste dans l'or
ganisme la moindre circulation sanguine, on voit 
bientôt la cornée se colorer de jaune. Si je ne me 
trompe, un résultat négatif au bout de deux ou 
trois heures peut être considéré comme un signe 
certain de mort. Le professeur Balthazar, lui, pré
conise l 'ouverture de l'artère radiale. En cas d'hé
morragie le décès ne serait qu'apparent... » 

L'arrivée du Parquet, les allées et venues des 
magistrats, les interrogatoires, rien de tout cela 
n'avait pu modifier sensiblement l'atmosphère de 
la vieille maison noire dont les murs épais étouf
faient également sons et paroles. Il ne fallait rien 
de moins que les puissantes résonances du gong ou 
un vacarme pareil à celui qui avait éclaté quel
ques heures plus tôt dans le laboratoire pour percer 
comme des pierres lancées les multiples couches 
de l'écrasant silence où elle s'enlisait. 

Parlant de ce silence, Valère, un jour, avait dit : 
« On croit le voir, le sentir, il vous colle aux doigts 
comme de la poix... » Depuis le départ des magis
trats et de leurs satellites, il s'était reformé, étendu 
comme une nappe d'huile. 

« Il craignait, par-dessus tout, d'être enterré vif... 
Qu'allez-vous faire ? » relança Mr Ramshaw, dési
gnant des yeux le corps inerte du docteur Arthus, 
étendu sur cette table où le praticien avait lui-
même couché ses deux patients dans l'après-midi. 

FERDINAND 
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PLAN-CONTHEY 
Tirs obligatoires pour retardataires 

contrairement à l'annonce parue dans la presse 

les tirs obligatoires de la société « LES TAILLIS », de 

PLAN - CONTHEY 

auront lieu le dimanche 9 août 1970 de 0700 à 1000 

A louer, à proximité de la place Centrale, à Martigny, 

local commercial de 38 m2 
avec vitrine d'exposit ion 

Libre dès le 1er jui l let 1970 

Renseignements auprès de la fiduciaire de la Fédération 
suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, 24, place 
du M id i , 1950 Sion - Tél. (027) 2 34 45. 

P 36-36931 

Pour 7190 francs 
vous pouvez obtenir 
une SIMCA 1100 LS 

Venez l'essayer, vous apprécierez : 

— sa tenue de route et son confort 

— son puissant moteur de 60 CV DIN 

— la place disponible 

L'essuyer c'est l'udopter ! 
Nous manquons actuellement d'occasions de petite cyl in
drée. Nous pouvons donc reprendre voitures de toutes 
marques aux meilleurs prix. 

Nous sommes à votre disposit ion pour un essai sans 
engagement. 

Tél. (027)20131 

Représentant : 

J.-Fr. Proz 

SION 

N'oubliez pas le grand jeu SIM-SUN 

F 36-2818 

• PALMA 

Attention RÉDUCTION 
Fr. 5 0 . -
après le 16 août! 

Pour 2 semaines dès Fr. 345.— 

RÉDUCTION 
Fr. 100 . -
après le 2 0 septembre! 

Pour 2 semaines tout compris 
dès Fr. 2 9 5 . -

ENVOI GRATUIT DE PROGRAMMES 

Agence de voyages 

Rue du 

Avec 

EXAGÉRATION 

Notre maison 

Notre futur 
collaborateur 

Important : 

nous pourrions également créer une 
annonce attractive. Mais nous sommes 
d'avis que le collaborateur que nous 
cherchons doit pouvoir discerner ce 
qu'un simple texte peut contenir. 

Outils et accessoires d'autos, compres
seurs, équipements complets pour ga
rages. Entreprise d'ancienne renommée, 
de conception moderne. 

Voyageur-représentant pour la Suisse 
romande. Caractère intègre. Deux lan
gues. Si possible connaissances de la 
branche. 

Soutien de vente. Libre cours à votre 
init iative. Grande indépendance, de 
sorte qu'un caractère sobre et loyal 
est plus important que des connais
sances spéciales. 

ASSA 79.000.294 

BUREAU D'INGÉNIEURS à SION 

cherche 

DESSINATEURS 
EN GÉNIE CIVIL ET BÉTON ARMÉ 

Faire offres avec références et prétentions de salaire 

à la COMPAGNIE D'ÉTUDES ET DE RÉALISATIONS 

TECHNIQUES S. A., av. Ritz 35 - SION - Tél. (027) 2 75 45 

P 36-37035 

Important commerce 

de gros engage 

chauffeur-livreur 
Entrée immédiate ou à 

- M convenir. *••' }\V($ 

Excellentes conditions. 

Semaine de 5 jours. 

Téléphone (026) 2 3182 
P 36-651 

VENTE AUX ENCHÈRES 
Jeudi 18 juin, dès 14 h. 15, MEUBLES ET TAPIS ANCIENS 
entre autres paire de cabriolets d 'époque Louis XV, 
estampillés N. Baudin ; paire de fauteuils d 'époque 
Empire; 4 chaises Di recto i re ; grand tapis soie 2 x 3 m.; 
nombreux tapis de foutes dimensions ; gravures an
ciennes. 

jeudi 18 juin, dès 20 h. 30, DESSINS ET TABLEAUX 

entre autres : C. AMIET, E. BIELER, W. G I M M I , Rlh. 
BOSSHARDT, A l . CINGRIA, F. HODLER, R. AUBERJO-
NOIS, C. L. OLSOMMER, E. VALLET, etc. 

Vente avec garantie, à tout prix et à prix limites. 
Exposition préalable mercredi 17 juin, de 10 à 12 h., 
14 à 19 h., 20 à 23 h., au Foyer de la Maison pulliérane. 

Y. GROSJEAN, chargé de la vente. 

Saint-Maurice, 13 et 14 juin 1970 

FÊTE 
CANTONALE 
DES MUSIQUES 

Samedi à 17 heures : 
Dimanche à 14 h. 30 : GRANDS CORTÈGES 

Samedi dès 20 heures : 

CONCERT DE GALA PAR L'HARMONIE DE SION 

Samedi, de 22 heures à 4 heures : 

Dimanche de 18 heures à 2 heures : 

Orchestre LOU GÉRARD, de Lausanne 

OUVERTURE DE CABINET 

Le Docteur Hans-Uhïch SCHAER 
Spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie 
affections nerveuses 

ouvre — après une formation scientifique, clinique et une 
activité professionnelle de plus de vingt ans — son cabinet à 

SIERRE 

rue Centrale 6 - Téléphone (027) 5 21 06 

Il reçoit, également sur rendez-vous à 

CRANS-SUR-SIERRE 
Chalel <c Le Pinson » - Téléphone (027) 7 40 59 

FORMATION : 
Institut de pathologie, Zurich (prof, von Meyenburg, prof, von Alber l in i , 

prof. Zoll inger) 

Policl inique médicale Lausanne (prof. Vannot l i , prof. Rivier) 

Clinique thérapeutique, Hôpital cantonal Genève (prof. Bickel) 

Hôpital psychiatrique de Malévoz, Monthey (Dr Repond, Dr Beno) 

e. a. analyse personnelle 

Dép. de recherches méd. F. Hoffmann La Roche & Cie S. A., Bâle (prof. 

Pletscher) comme chef de groupe 

Hôpital psychiatrique de Mùnsingen/BE (Dr Wyss P.D., Dr Menzi) 

Cours de neurologie pratique (Dr Eichenberger, Berne) 

Cours de training autogène (Dr Meier, Brillnau) 

Clinique psychiatrique universitaire, Berne (prof. Walther, prof. Heimann, 

prof. Spoerri) P 36-37003 

Cours de gériatrie, Université de Bâle (prof. Gsell et al.) 

Cours de médecine des transports (Société de médecine de Lucerne) 

Cours de perfectionnement en médecine générale (Universités de Berlin 

et de Zurich) 

Séminaires de psychothérapie, psychanalyse et d'analyse existentiale, 

Zurich (prof Bally, prof. Boss) 

Laboratoire d'électroencéphalographie, Hôpital cantonal, Genève 
(Dr F. Mart in, P.D.) 

Consultation d 'épi lépfo logie, pol ic l in ique médicale, Genève (prof. E. Mart in, 
Dr F. Martin P.D.) 

Séminaires de psychologie médicale, Université de Genève (prof. 

Ch. Durand) 

Séminaires de psychothérapie cl inique, Université de Genève 

(Dr de Saussure, chargé de cours) 

Les Rives et Hôpital psychiatrique de Prangins (prof. Ch. Durand) 

Abonnez-
vous 

ou 
Confédéré 

Toutes vos 

annonces 

par 

PUBLÏCITAS 

Cours privés 
math., physique, mécanique, élec
tricité, etc. 

degré : Jusqu'à l'entrée au technicum 
SION - Téléphone (027) 2 37 75. 

P 36-36820 

Je cherche à acheter 

APPARTEMENT 
de 3 à 4 pièces 
bien situé, dans zone tranquil le, 
région Valais central, ait. 1000 à 
1500 mètres. 

Faire oflre sous chiffre PC 36171-36, 
Publicilas S.A., 1951 Sion. 

P 36-36171 

A vendre à bas prix 

chainbre à coucher 
et 

salle à manger 
en parfait état. 

Téléphone (027) 2 54 25. 
P 36-4424 

A LOUER à SAXON, sur rue pr in

cipale (route cantonale) 

1 MAGASIN AVEC ARRIÈRE 
S'adresser sous chiffre PA 36912-36, 

à Publicilas, 1960 SION. 

A vendre à OVRONNAZ (côté Chou) 

chalet 
construction 1966, avec 700 mètres 
carrés terrain attenant. 

Téléphone (027) 8 74 48. 

P 36-90629 

Nous cherchons pour entrée im
médiate 

OUVRIER DE DÉPÔT 
BUSER & Cie, MARTIGNY, 

25 rue du Simplon - Tél. (026) 2 11 47 

P 36-666 



Samedi-Dimanche 13-14 juin 1970 

CHAMPIONNATS DU MONDE DE FOOTBALL A MEXICO 

URSS-Uruguay et Italie - Mexique 
L'URSS a été classée première du Groupe 1 du tour final de la Coupe 

du monde par tirage au sort. Elle rencontrera ainsi l 'Uruguay en quart de 
finale au Stade Aztèque cependant que le Mexique, deuxième du même 
groupe, sera l'adversaire de l'Italie à Toluca. La cérémonie du tirage au 
sort s'est déroulée à l'hôtel Maria Isabel, siège mexicain de la F IFA. 
Les Quarts de finale de dimanche se dérouleront ainsi de la façon suivante : 

• A Mexico City 

• A Toluca : 

• A Guadalajara : 

• A Léon : 

U R S S - U r u g u a y 

Mexique - Italie 

Brésil - Pérou 

Allemagne - Angleterre 

Beaucoup d'appelés... 
URSS : homogénéité 

Championne d'Europe 1960, l'URSS 
s'est qualifiée pour les quarts de finale 
pour la quatrième fois consécutive. 
Les Soviétiques n'ont pas eu besoin 
de fournir le grand jeu pour se qua
lifier. Ils sont certainement ceux qui 
ont le mieux préparé ce tournoi mon
dial. Leurs principaux atouts : une 
condition physique à toute épreuve, 
même en altitude et une homogénéité 
remarquable. Dans une équipe très 
équilibrée où tous les joueurs se va
lent pratiquement, trois ressortent lé
gèrement du lot : Chesternev en dé
fense, Muntjan au centre du terrain et 
surtout Bichovets, auteur de trois 
buts jusqu'ici, en attaque. 

Uruguay : marquer 
Champion du monde 1930 et 1950. 

l'Uruguay a perdu Rocha, son attaquant 
No 1, c'est un gros handicap pour 
l'équipe uruguayenne. On est cepen
dant en droit de se demander si sa 
seule présence aurait suffi pour faire 
de l'Uruguay une formation plaisante 
à suivre. Comme les Italiens, les Sud-
Américains ne pensent qu'à ne pas 
encaisser de but. Cela ne les a pas 
empêchés de perdre contre la Suède. 
Mais, malgré leur prudence excessive, 
les Uruguayens restent des artistes 
du ballon rond capables d'inquiéter 
n'importe quel adversaire. 

Italie : Riva ? 
Championne du monde 1934 et 1938. 

championne d'Europe 1968, l'Italie n'a 
vraiment fait que le minimum pour 
se qualifier (un seul but marqué en 
trois matches, mais aucun encaissé). 
Le directeur technique Valcareggi a 
reconnu lui-même que son équipe de
vrait mieux jouer qu'elle ne l'a fait 
jusqu'ici si elle veut faire carrière 
dans ce tournoi et justifier son titre de 
favorite. En attaque, le fameux « Gigi » 
Riva a été une cruelle déception jus
qu'ici mais il reste capable de faire 
beaucoup mieux. Tout pourrait dépendre 
de l'esprit avec lequel les Transalpins 
aborderont la suite de la compétition 
car, si l'on ne considère que la valeur 
individuelle de ses joueurs, il ne fait 
aucun doute que l'Italie peut aller très 
loin. 

Mexique : « la galerie » 
Pour sa septième participation au 

tour final de la Coupe du monde, le 
Mexique s'est qualifié pour la pre
mière fois pour les quarts de finale. 
Pour ce faire, l'arbitrage lui a été pré
cieux. Le Mexique n'a pas une équipe 
qui puisse lui permettre d'aller plus 
loin dans la compétition. Malgré leur 
agilité, ses défenseurs sont faibles 
alors que ses attaquants semblent jouer 
pour « la galerie ». Avec deux alliés 
aussi redoutables que son public et le 
corps des deux arbitres, le Mexique 
peut cependant encore causer des 
surprises. » 

Brésil : la défense ? 
Champion du monde 1958 et 1962, 

le Brésil peut prétendre s'adjuger défi
nitivement la Coupe Jules Rimet qui 
reviendra à l'équipe qui l'aura gagnée 
trois fois. Les vingt premières minutes 
des Brésiliens sont extraordinaires mais 
la suite est parfois moins brillante. La 
classe des attaquants sud-américains ne 
se discute pas. En défense et même au 
centre du terrain, le Brésil présente 
cependant des lacunes dont devrait pou
voir profiter un adversaire sans com
plexe (comme risque de l'être le Pérou). 
L'absence de Gerson puis celle de 
Rivellino ont nettement diminué le ren
dement de la formation brésilienne. 
Avec ces deux joueurs, le Brésil devrait 
facilement pouvoir se qualifier pour les 
demi-finales. 

Pérou : Sotil ! 
Le Pérou fait sa deuxième apparition 

dans le tour final de la Coupe du 
Monde (après 1930). Après une heure 
de jeu de valeur moyenne, les Péruviens 
sont capables de se déchaîner littéra
lement et, alors, ils peuvent mettre 
n'importe qui en danger. Mais leur 
défense est faible. Leurs lacunes ont pu 
être comblées par les attaquants tant 
contre la Bulgarie que contre le Maroc 
mais pas contre l'Allemagne. Le Brésil 
risque bien d'être un trop gros morceau 
pour les poulains de Didi. La confron
tation entre Cubillas (quatre buts jus
qu'ici) et Sotil et la défense brésilienne 
ne manquera en tout cas pas de piquant. 

Allemagne : Gerd Millier ! 
L'Allemagne, championne du monde 

1954 et finaliste en 1966, après un match 
initial plus que décevant contre le 
Maroc, s'est parfaitement reprise. Sa 
cote augmente à chacune de ses sorties. 
La grande force des Allemands est de 
disposer, devant une défense dont les 
qualités ne sont plus à vanter, d'un 
attaquant de grande classe en la per
sonne de Gerd Mliller et, surtout, de 
deux ailiers véritables (ce que ne pos
sèdent que les Brésiliens dans ce tour
noi mondial). Comme pour les Anglais, 
le quart de finale de Léon sera cepen
dant le « match de la vérité », pour les 
Allemands qui ont eu somme toute la 
partie assez facile jusqu'ici. 

Angleterre : l'attaque ? 
L'Angleterre, tenante du titre mon

dial, n'a pas justifié son titre de favorite 
en huitièmes de finale. Il lui a fallu 
un penalty discuté pour venir à bout 
de la Tchécoslovaquie et, malgré un 
net renforcement défensif, elle a perdu 
contre le Brésil. Les champions du 
monde en titre disposent certainement 
du meilleur gardien du tournoi (Banks) 
et d'un des meilleurs défenseurs (Moore). 
Mais les autres joueurs ne sont pas à la 
hauteur. Bobby Charlton a quatre ans de 
plus et Francis Lee, dont on attendait 
beaucoup en attaque, n'a pas tenu ses 
promesses jusqu'ici. Cette année, l'An
gleterre semble nettement moins bien 
armée que l'Allemagne. 

2,54 BUTS PAR RENCONTRE 
La dernière journée des huitièmes de 

finale (avec quatre buts marqués seu
lement) n'a apporté aucune modification 
au classement des buteurs, dont l'Alle
mand Gerd Millier reste le leader. La 
moyenne des buts marqués par ren
contre est tombée à 2,54, ce qui est in
férieur à celles de 1962 et de 1966 
(2,78). En 24 matches, 61 buts seulement 

ont été réussis jusqu'ici. Classement des 
buteurs : 

7 buts: Miillcr (AU). 
4 buts : Cubillas (Pérou), Jairzinho 

(Brésil). 
3 buts : Pelé (Bré), Bychovets (URSS). 
2 buts : Van Moer (Be), Lambert 

(Be), Seeler (AU), Petras (Tch), Dumi-
trace (Rou) et Valdivia (Mex). 

Tour de Suisse: Girard 3e 
Les animateurs n'ont pas été récom

pensés au cours de la deuxième étape 
du Tour de Suisse, Liestal - Bazenheid 
(160 km.). Le Suisse Girard, le Hol
landais Beugels et l'Italien Primavera 
ont roulé en tête pendant 126 kilomè
tres, mais ils ont dû finalement se con
tenter d'une maigre avance de 15 se
condes sur le peloton. Si les trois hom
mes n'ont pas pu mener vraiment à 
chef leur courageuse tentative, ils le 
doivent au fait que tant Girard que 
Primavera n'ont pas pu collaborer plei

nement avec Beugels. Girard avait pour
tant la possibilité de prendre la pre
mière place du classement général. 

• Classement de l'étape : 1. Beugels 
(Hol.) 4 h. 16' 15"; 2. Primavera (It.) ; 
3. Girard (S.) même temps ; 4. Fonta-
nelli (It.) 4 h. 16' 30", puis le peloton, 
dans le même temps. 

• Classement général: I. Altig (Ail.) 
9 h. 20' 1 1 " ; 2. Bitossi (It.) à 4 " ; 3. 
Gimondi (It.) à 15" ; 4. Vifian (S.) à 
27". 

Classements 
9 Groupe 1 : à Mexico City, Me

xique - Belgique 1-0 (1-0). — Clas
sement : 

1. URSS 
Mexique 

3. Belgique 
4. Salvador 

3 
3 
3 
3 

2 
2 
1 
-

1 - 6-1 
1 - 5-0 
- 2 4-5 
- 3 0-9 

5 
5 
2 
-

• Groupe 2 : à Toluca, Italie -
Israël 0-0. — Classement : 

1. Italie 3 1 2 - 1 - 0 4 
2. Uruguay 3 1 1 1 2 - 1 3 
3. Suède 3 1 1 1 2 - 2 3 
4. Israël 3 - 2 1 1 - 3 2 

• Groupe 3 : à Guadalajara, An
gleterre - Tchécoslovaquie 1-0 (0-0). 

1. 
2. 
3. 
4. 

- Classement : 
Brésil 
Angleterre 
Roumanie 
Tchçcoslov. 

• 3 
3 
3 
3 

3 
2 
1 
-

. 
• 1 
• 2 
• 3 

8-3 
2-1 
4-5 
2-7 

6 
4 
2 
-

• Groupe 4 : à Léon, Bulgarie -
Maroc 1-1 (1-0). — Classement: 

1. Allemagne 3 3 - - 10-4 6 
2. Pérou 3 2 - 1 7 - 5 4 
3. Bulgarie 3 - 1 2 5 - 9 1 

Maroc 3 - 1 2 2 - 6 1 

Demi-finales 
• Mexico : vainqueur de Mexico-vain-

quetr de Guadalajara. 

• Guadalajara : vainqueur de Toluca-
vainqueur de Léon. 

LES PENALTIES DU DIEU 
HUITSILOPOCHTLI 

J'ai gagné un pari de sept pichets de beaujolais bien frais, grâce à M. Norbert-
Ange Coerezza, arbitre argentin, mais je ne sais s'il me faut lui en adresser, 
par politesse et télégramme, quelque message de gratitude ou, au contraire, le 
considérer comme l'un des plus fieffés fossoyeurs du football déjà évoqués dans 
cette chronique. Que le dieu des Aztèques m'assiste en ce dilemme. 

Car. ainsi que vous l'aurez déjà soupçonné, j 'ai parié que le Mexique battrait 
la Belgique par un penalty ou quelque autre artifice arbitral. Sans aucun mérite 
d'ailleurs, car pariant rarement je ne le fais qu'à coup sûr et là, disons-le, c'était 
du « cousu main ». 

Que M. Norbert-Ange etc. ait volé les Belges comme au coin d'un bois 
dans cette « marmite aux sorcières » qu'est le stade Aztèque, fut aussi évident 
que l'est la puissance maléfique qu'Huitsilopochtli (ou Uchilobos si vous préférez 
un langage plus simple) fait et fera encore peser sur ce Championnat du monde 
de football tant que l'équipe mexicaine y restera qualifiée. Lequel Huitsi-etc, 
principal dieu aztèque et, bien entendu, dieu de la guerre car les hommes 
restent éternellement les mêmes !) manie curieusement le paradoxe : guidant 
au penalty fatal la conscience de M. Norbert-Ange, il permet aux marchands 
de cierges de continuer à faire de bonnes affaires, tant les Mexicains brûlent 
maintenant de cire aux pieds de leurs madones, dans les églises d'un christianisme 
qui a descendu en flammes les divinités de jadis... 

Les observateurs s'accordent (les Européens, bien sûr) à considérer comme 
inexistante la faute que M. Norbert-Ange etc. prétend avoir sanctionnée de son 
penalty assassin, Ce que nous en vîmes à la télévision donne en tout cas tort 
à l'arbitre argentin, lequel mérite de recevoir de l'Union royale belge de football, 
outre des- compliments distingués, une copie du film de la télévision à encadrer 
et à suspendre au salon où Mme Coerezza reçoit ses invités. 

Or, voyez tout de même la malice dés hommes : tandis que la foule mexicaine 
du stade Aztèque applaudissait le penalty du senor Coerezza, la foule mexicaine 
de Guadalajara criait «vo leur !» à l'arbitre français, M. Machin, pour un penalty 
tout aussi controversé que celui-ci accorda aux Anglais curieusement devenus 
la bête noire d'une population en délire. 

Quand on vous disait qu'Huitsilopochtli est un dieu redoutable, et qu'à cause 
de lui il devient souhaitable que l'équipe mexicaine soit éliminée au plus vite... 

Sr. 

TV : Allemagne - Angleterre 
puis Brésil-Pérou • -

0 Les quarts de finale du tournoi 
mondial seront retransmis de la 
façon suivante par la télévision 
suisse : 

• Dimanche 14 juin. 18 h. 55, Al
lemagne-Angleterre en direct. 
22 h. 30, Brésil-Pérou en 
léger différé. 

• Lundi 15 juin, 13 heures, ex
traits des deux autres quarts de 
finale. 

ANGLETERRE 
(entraîneur Rauisay) 

GARDIENS : 1." Banks ; 12. Bo-
nelti; 13. Stepney. 

ARRIERES : 2. Newton ; 3. Coo-
per ; 5. Labone ; 6. Moore ; 14. 
Wright ; 16. Hughes ; 17 Jack Charl
ton ; 18. Hunier. 

MILIEU : 4. Mullery ; 8. Bail ; 9. 
Robert Charlton ; 11. Petcrs ; 15. Sti-
les; 19. Bell. 

AVANTS : 7. Lee ; 10. Hurst ; 
20. Osgood ; 21. Clarke ; 22. Astlc 

ALLEMAGNE DE L'OUEST 
(entraîneur Schon) 

GARDIENS : 1. Maier ; 21. Mang-
litz; 22. Wolter. 

ARRIERES: 2. Hdttges ; 3. 
Schnellinger ; 5. Schulz ; 6. Weber ; 
7. Vogts; 11. Fichctal; 15. Patzke ; 
16. Lorenz ; 18. Sieloff. 

MILIEU : 4. Bcckenbauer ; 8. Hal-
ler ; 12. Overath ; 19. Dietrich. 

AVANTS: 9. Seeler; 10. Held : 
13. Muller ; 14. Libuda ; 17. Lohr ; 
20. Grabowski. 

Résultats précédents : Angleterre 
(2e du groupe III derrière le Bré
sil : a battu la Roumanie (1-0) et 
la Tchécoslovaquie (1-0) a perdu 
contre le Brésil (0-1). 

Allemagne de l'Ouest (Ire du 
groupe IV), a battu le Maroc (2-1), 
la Bulgarie (5-2) et le Pérou (3-1). 

Répétition de la finale du Cham
pionnat mondial de 1966 à Londres 
que l'Angleterre gagna par 4 à 2 
après prolongations ( à la fin du 
temps réglementaire : 2-2), buts de 
Hurst (3) et de Pcters pour l'Angle
terre, de Haller et de Weber pour 
l'Allemagne fédérale. Qui retrou
vons-nous des joueurs de 1966 ? 
Banks, les deux Charlton, Moore, 
Bail, Hurst, Petcrs et Stiles chez 
les Anglais ; Weber, Schnellinger. 
Haller, Bcckenbauer. Seeler, Held 
et Overatch chez les Ouest-Alle
mands. 

Un match dont il est impossible 
de prévoir l'issue, la forme du 
jour des antagonistes devant, en 
principe, faire seule la différence. 
Les Anglais ne joueront plus ici 
chez eux, et le public leur est 
d'ailleurs assez curieusement hostile, 
au Mexique. Les Allemands d'Hel
mut Schon ont fait grande impres
sion dès leur deuxième match à 
Léon (contre la Bulgarie) et ont 
brillé ensuite face aux Péruviens. 
Us seront soutenus par une puis
sante galerie : quelque 6000 spec
tateurs allemands. 

XVIe FESTIVAL 

Ferrari défie les Porsche 
aux 24 Heures du Mans 

Cent dix concurrents pilotant 55 
voitures vont disputer les 28es 24 
Heures du Mans, la plus grande 
épreuve automobile du monde, dont 
le départ sera donné samedi à 16 
heures par M . Ferry Porsche, le pré
sident directeur général de la grande 
maison allemande. 

Cette année, la grande innovation sera 
le départ. En effet, le traditionnel dé
part (style 24 heures) où les milliers de 
spectateurs — plus de 300 000 sont at
tendus samedi et dimanche — voyaient 
les pilotes courir vers leurs voitures, a 
été abandonné. Les voitures seront pla
cées en épi, mais cette fois, les pilotes 
seront au volant et les moteurs ne pour
ront être mis en route que lorsque M. 
Porsche donnera le départ. 

Ford absent, l'épreuve sera dominée 
par le duel Porsche qui n'a jamais ga
gné au Mans, et Ferrari, dont le dernier 
succès dans la course mancelle remonte 

à 1965. Lors de la première séance d'es
sais, l'Italien Nino Vaccarella, sur une 
Ferrari 512 S a réussi l'étonnant chrono 
de 3'20" (moyenne 242,442 km/h.), vi
tesse jamais atteinte sur le circuit man-
ceau. Exploit extraordinaire qui en dit 
long sur les intentions de Ferrari, d'au
tant plus que le Mexicain Rodriguez 
sur une Porsche 917, voiture pourtant 
réputée comme la plus rapide, accom
plissait le second meilleur temps sans 
forcer. Numériquement, les deux colos
ses partent à armes égales puisque la 
maison allemande aligne huit 917 et Fer
rari onze 512. 

Il est évident que la maison française 
Matra-Simca et Alfa-Romeo (Italie) qui 
ne présentent que des voitures de trois 
litres de cylindrée ne peuvent logique
ment prétendre à la victoire. Toutefois, 
la lutte que vont se livrer les deux mai
sons promet d'être passionnante et cons
tituera en quelque sorte une seconde 
course dans la grande, avec comme ar
bitre les Porsche 908 de trois litres. 

4 WEEK-ENDS 

SCHUBERT : 

26 juin Quatuor de Prague 
27 juin Gérard Souzay 
28 juin Paul Badura-Skoda 

XXe SIECLE FRANÇAIS : 

3 juillet Gérard Souzay 
4 juillet Quatuor Via Nova 
5 juillet Ars Nova, direction 

Marius Constant 

MONTEVERDI : 

10 juillet Ensemble vocal et 
11 juillet instrumental de 
12 juillet Lausanne 
Direction : Michel Corboz 
Soliste: EricTappy 

BEETHOVEN 

17 juillet 
18 juillet 
19 juillet 

Beaux-Arts Trio 
de New York 

Renseignements et location : 

Théâtre de Divonne, tél. 66 
(après-midi) 
Genève, Sautier-Jaeger : 
téléphone 24 33 77 
Lausanne, Fœtisch : tél. 23 22 66 

Places à Fr. 20.— et 25.— et 
divers abonnements. 

22 006172 

• 
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Bonn résolu 
à sauver son 
ambassadeur 

enlevé jeudi à Rio 
RIO DE JANEIRO, 12 juin. — Ccst 

un groupe de huit révolutionnaires de 
la gauche brésilienne qui a enlevé M. 
von Holleben, ambassadeur d'Allemagne 
fédérale, jeudi soir à Rio de Janeiro. 
L'enlèvement de M. von Holleben est 
le plus sanglant opéré jusqu'à présent 
par des révolutionnaires brésiliens. 

Jeudi, le commando a ouvert le feu 
à bout portant contre les policiers. Un 
agent a été tué. les deux autres griè
vement blessés. Dans le manifeste laissé 
sur les lieux de l'attentat par les ravis
seurs, ces derniers s'excusaient d'avoir 
recours à de telles méthodes et à la 
violence préméditée, mais soulignaient 
que « c'est le gouvernement qui a com
mencé » et qu'ils se sont vus obligés 
de calquer leur attitude sur la sienne. 

11 semblerait que l'« ennemi No 1 » 
du régime brésilien. Carlos Lamarca, 
ancien capitaine de l'armée, soit à l'ori
gine de cet attentat. Lamarca est à la 
tête du groupe terroriste d'extrême-
gauche l'Avant-garde populaire révo
lutionnaire (VPR), qui a rassemblé 
les survivants d'une organisation plus 
vaste. L'enlèvement de M. von Holleben 
a probablement été commis en vue de 
demander la libération de 25 prisonniers 
politiques en échange de la mise en 
liberté de l'ambassadeur, dit-on dans les 
milieux de la police. 

Du côté allemand, on apprend que le 
gouvernement et le ministre des AE 
en particulier, agissent « selon des voies 
conventionnelles et non conventionnel
les » pour obtenir la libération de M. 
von Holleben, a déclaré vendredi à 
Dusseldorf, M. Brandt. Le chancelier 
a indiqué à cette occasion que la re
présentation allemande au Brésil serait 
renforcée dans le courant de la journée 
afin d'être en mesure d'intervenir dans 
toute négociation relative au rapt de 
l'ambassadeur. Quant au Gouvernement 
brésilien, il a donné la garantie à Bonn 
qu'il fera tout en son pouvoir afin que 
M. von Holleben soit remis sain et 
«auf en liberté. (Ap-Afp) 

Situation toujours précaire en Jordanie 

M. Nixon décide la mise en état d'alerte 
aux Etats-Unis d'une division aéroportée 

WASHINGTON, 12 juin. — Alors qu'à Amman, la situation tendait 
selon El Fatah vers la normale et que les 30 otages étrangers détenus par 
le FPLP étaient libérés, on déclarait de source proche de la Maison-
Blanche que la 82e division aéroportée américaine, stationnée à 
Fort Bragg en Caroline du Nord, avait été placée jeudi sur un pied 
d'alerte, dans le cadre de mesures prises pour faire face à toute situation 
d'urgence qui pourrait résulter de cette crise. Toutefois, on précisait de 
même source que le gouvernement n'était pas sur le point de décider 
d'envoyer des troupes pour assurer la protection des citoyens américains 
en Jordanie, auxquels il a toutefois recommandé de quitter le pays. L'Alle
magne de l'Ouest décidait pour sa part de rapatrier l'ensemble de la colonie 
ouest-allemande, y compris le personnel de l'ambassade. Ainsi, un premier 
contingent de ressortissants américains et allemands, des femmes et des 
enfants, a gagné Beyrouth vendredi en début de soirée. A Bonn, pendant 
ce temps, une centaine d'étudiants palestiniens envahissaient l'ambassade 
de Jordanie en guise de protestation, alors que le roi Hussein annulait le 
voyage qu'il devait effectuer la semaine prochaine en RFA. 

En dépit des concessions faites par le 
roi Hussein, le climat s'est encore durci 
entre le souverain jordanien et les Pa
lestiniens, et un statu quo précaire pa
raît s'être institué à Amman, toujours 
coupée du monde extérieur, où les com
bats de ces derniers jours auraient fait 
au total environ 1000 tués et blessés. 

Vendredi matin, la radio du Fatah n'a
vait pas tardé à réagir à la décision de 
Hussein de limoger deux militaires de 
haut rang. Loin de prêcher la conciliation, 
elle avait soutenu que les destitutions 
des deux généraux ne devaient être con
sidérées que comme « le début d'une 
victoire du peuple », et avait réclamé «une 
solution radicale et pas simplement des 
décisions écrites ou diffusées à la ra
dio ». 

D'autre part, l'incertitude subsiste 
quant à la situation réelle qui règne à 
Amman. D'après les milieux palestiniens 
de Beyrouth, les fedayin tiennent plu
sieurs quartiers de la ville mais on ignore 
si les combats ont complètement cessé. 
Radio-Assifa a demandé aux comman
dos de « montrer au monde que nous 
pouvons faire preuve d'un minimum de 
discipline et de modération ». ce qui 
laisserait supposer que les responsables 

palestiniens souhaitent maintenant obser
ver un statu quo et attendre que la 
situation continue de pourrir afin de 
pouvoir formuler de nouvelles exigences. 

La radio jordanienne, de son côté, de
meure discrète sur la situation qui pré
vaut dans la capitale. Elle a diffusé des 
appels aux employés de la Compagnie 
des eaux et de l'électricité pour leur de
mander de reprendre leur travail. La 
ville est privée d'électricité depuis trois 
jours mais les autorités s'efforcent de 
remettre en marche les services essentiels. 

Malgré les démentis officiels, l'Algé
rie va sans doute tenter un effort de mé
diation dans le conflit. Le ministre des 
AE. M. Bouteflika, est arrivé vendredi 
à Amman. Il devait être reçu dans la 
soirée par le roi Hussein puis par M. 
Yasser Arafat. 

La situation en Jordanie est évidem
ment suivie de près dans les pays voi
sins. En Israël, le général Dayan a dé
claré que l'autorité du souverain haché-
mite ne cesse de s'effriter alors que les 
Palestiniens, au contraire, s'installent de 
plus en plus en pays conquis. Pour le 
général Dayan la situation qui s'est dé
tériorée peut encore s'aggraver. 

Mais c'est certainement au Liban que 
l'inquiétude est la plus grande. Les Li
banais ont en effet de bonnes raisons de 
craindre que les événements d'Amman 
ne soient la répétition générale de ce 
qui risque de se produire à brève échéan
ce dans leur propre pays. Vendredi, des 
manifestants de gauche et des fedayin 
agitant des drapeaux palestiniens ont 
attaqué et mis à sac l'ambassade de 
Jordanie sans rencontrer de résistance de 
la part des 300 gendarmes qui avaient 
pris position autour de l'édifice pour en 
assurer la protection. (Afp-Ap) 

Corée du Sud : un 
important retrait 

américain 
serait envisagé 

NEW YORK. 12 juin. — Selon 
le « New York Times », des négociations 
secrètes s'ouvriront dans quelques se
maines à Séoul concernant le retrait 
d'une importante partie des 64 000 
soldats américains stationnés en Corée 
du Sud. Ce retrait s'effectuerait en 
deux ou trois ans à partir de l'année 
prochaine. Le « New York Times >, 
qui cite des sources du Pentagone, dé
clare que ce retrait est dû aux pressions 
exercées sur l'Administration Nixon 
pour réduire les dépenses militaires. Il 
aboutirait à ne laisser en Corée du 
Sud qu'une force symbolique, de l'ordre 
d'une brigade d'infanterie forte' d'en
viron 5000 hommes. En compensation, 
le Pentagone demanderait au Congrès 
un crédit d'environ un milliard de 
dollars, répartis sur cinq ans, dans le 
but de moderniser l'armée sud-coréenne. 
(Ap) 

L'échec de l'expérience Europa 1 
est toutefois qualifié de positif 

PARIS, 12 juin. — L'expérience Europa I a échotié. Le lancement, 
qui avait été ajourné à deux reprises mercredi et jeudi, a été correctement 
effectué vendredi matin à 2 h. 11 (GMT). Mais, si la séparation des différents 
étages s'est produite normalement, la coiffe du dernier étage n'a pu être 
larguée et le satellite italien s'est écrasé au sol, vraisemblablement au sud 
du Groenland. 

Mise au point par le CECLES-
ELDO (Organisation européenne de 
construction de lanceurs spatiaux), 
Europa I comprenait trois étages, le 
premier, «Blue Streak », étant construit 
par la Grande-Bretagne, le second • 
« Corâlie », par la France et le troi
sième, « Astris », par l'Allemagne fé
dérale. La fusée devait mettre sur or
bite basse, dix minutes après son 
lancement, un satellite expérimental 
italien de 214 kilos et des instruments 
de télécommunication fournis par la 
Belgique, la Norvège, le Danemark, la 
Suède et l'Italie. Malgré l'échec de cette 
mise sur orbite qui rend désormais im
possible les expériences de télécommu
nications prévues, le fonctionnement 
très satisfaisant du lanceur constitue 

un élément positif et une étape 
importante dans le développement 
du programme spatial européen, esti-
me-t-on au siège du CECLES-ELDO. 
En effet, les trois étages ont fonctionné 
conformément aux prévisions et la 
séparation entre les étages a été nor
male. En outre, le système de guidage 
a été expérimenté pour la première 
fois avec succès. 

Les prochains lancements auront lieu 
en 1971 à partir de la base de Kourou 
en Guyane française. Ils seront effec
tués avec une fusée perfectionnée Eu
ropa II, équipée d'un quatrième étage, 
dit de périgée, afin de pouvoir lancer 
des satellites de télécommunications 
géostationnaires tels que le Sympho
nie franco-allemand. (Afp) 

74 civils sud - vietnamiens tués 
au cours d'un assaut vieteong 

SAIGON, 12 juin. — Le village de Thanh My, situé à 25 km. au 
sud-est de Da Nang, et dont 74 habitants ont été tués et 68 blessés au cours 
d'une attaque vieteong dans la nuit de mercredi à jeudi, vient d'acquérir 
le même genre de sinistre célébrité que celui de Song My, dont les habitants 
avaient été victimes en 1968 de représailles américaines. Les détails commu
niqués vendredi indiquent que le massacre de Thanh My (détruit à plus 
de 85 %) est le phis sanglant signale au Vietnam depuis l'offensive commu
niste de 1968. 316 maisons de ce village ont été complètement détruites, 
et 50 sérieusement endommagées. Les assaillants communistes ont eu 
16 tués et un prisonnier. 

Le lieutenant Miller, qui commandait 
un groupe de 16 fusiliers marins améri
cains dans le cadre du programme de 
< pacification », a précisé qu'un tir vio
lent avait été déclenché contre son poste 
et l'ensemble du village, vers 2 heures 
du matin, et qu'il s'était poursuivi pen
dant plus d'une heure. Quand le tir de 
barrage eut pris fin, deux groupes d'as
saut pénétrèrent dans Thanh My en 
flammes, et de nombreux villageois qui 
s'étaient réfugiés dans des abris furent 
alors tués ou blessés. 

Manœuvre des adversaires de l'Ostpolitik ? 

Un quotidien du groupe Springer publie 
le projet d'accord entre Bonn et Moscou 

BONN, 12 juin. — Le « Bildzeitung ». le plus grand quotidien de la 
chaîne Springer, a public vendredi, à l'avant-veilie des élections en Rhénanie-
Westphalie, Basse-Saxe et Sarre, le texte des accords Bahr - Gromyko sur 
un futur traité de non-agression entre la RFA et l 'URSS. La publication 
du texte a fait d 'autant plus sensation à Bonn qu'il a été publié sous le titre 
« Egon Bahr est-il allé trop loin 7 — Les alliés occidentaux soupçonnent 
des pièges dans l'accord avec Moscou. » 

Le texte de ce projet d'accord tel qu'il 
a été publié par le « Bildzeitung » est le 
suivant : 

ARTICLE PREMIER. — Les deux 
parr'.ts contractantes considèrent com
me un objectif commun de maintenir la 
paix internationale et d'aboutir à la dé
tente. Elles manifestent leur volonté de 
promouvoir la normalisation de la situa
tion en Europe et se fondent à cet égard 
sur la situation réelle dans cette région 
et sur le développement de rapports 
pacifiques, sur cette base, entre tous 

t les Etats européens. 
ART. 2. — Les deux parties contrac

tantes seront guidées dans leurs rapports 
mutuels, comme dans les questions de 
sauvegarde de la sécurité européenne et 
internationale, par les objectifs et les 
principes de la Charte des Nations 
Unies. En conséquence, elles régleront 
leurs litiges exclusivement par des 
moyens pacifiques et s'engagent sur les 
questions qui concernent la sécurité 
européenne, ainsi que dans leurs rela
tions bilatérales, conformément à l'ar

ticle 2 de la Charte de l'ONU, à renon
cer à la force ou à la menace de la 
force. 

ART. 3. — Les parties contractantes 
sont d'accord pour reconnaître que la 
paix en Europe ne peut être maintenue 
que si personne ne porte atteinte aux 
frontières actuelles. Elles s'engagent à 
respecter sans restriction l'intégrité ter
ritoriale de tous les Etats en Europe 
dans leurs frontières du moment. Elles 
déclarent qu'elles n'ont aucune reven
dication territoriale l'une envers l'autre 
et n'en élèveront pas. Aujourd'hui et 
pour l'avenir, les signataires considèrent 
inviolables les frontières de tous les 
Etats en Europe telles qu'elles existent 
au jour de la signature, y compris la 
ligne Oder-Neisse. qui forme la frontière 
occidentale de la Pologne, et la frontière 
entre la RFA et la RDA. 

ART. 4 : L'accord passé entre la RFA 
et l'URSS ne porte pas atteinte aux trai
tés et accords bilatéraux et multilatéraux 
conclus précédemment par chacune des 
parties. 

M. Ahlers, porte-parole du gouverne
ment, a convenu que le texte publié 
correspond « à peu près » aux notes 
rapportées par M. Bahr après ses en
tretiens avec M. Gromyko, ministre so
viétique des AE. Il a ajouté qu'il com
porte « cependant une erreur d'impres
sion et quelques divergences, qui sont 
importantes ». 

Le « Bildzeitung » affirme, dans la 
présentation du document, que les trois 
alliés occidentaux (Etats-Unis, France 
et Grande-Bretagne) ont formulé des ré
serves à l'égard du projet de traité. 
Cette information a été démentie par 
M. Scheel. ministre des AE, au cours 
d'une conférence de presse. 

M. Scheel a estimé, au cours de sa 
conférence de presse, que la publication 
du « Bildzeitung » est de nature à 
compromettre la conclusion du traité de 
non-agression prévu entre la RFA et 
l'URSS. « Peu importe, a-t-il dit. que le 
texte soit tout à fait exact ou non. il 
est absolument inhabituel, alors que des 
conversations sont en cours au sujet 
desquelles le secret a été promis, qu'il 
y ait de semblables révélations, accom
pagnées de commentaires et d'apprécia
tions. » M. Scheel n'a pas voulu se pro
noncer sur l'origine de la fuite. 11 s'est 
refusé à incriminer le journaliste qui a 
signé l'article. Des poursuites ne sont 
pas envisagées contre lui. (Afp) 

Il s'agit, estime-t-on dans les milieux 
militaires américains, de l'action la plus 
spectaculaire entreprise par les forces 
vieteongs depuis l'attaque sur Dalat. Mais 
le fait que les seules victimes aient été 
cette fois des civils semble indiquer que 
c'est le programme de « pacification » 
et l'implantation américaine dans le 
cadre de ce programme qui ont été 
visés. (Afp) 

Cambodge : les royalistes 
cèdent à Kompong Speu 

PNOM-PENH, 12 juin. — Des élé
ments communistes khmers et vietna
miens se sont emparés, vendredi, de la 
moitié de Kompong Speu, chef-lieu de 
province, situé à une cinquantaine de 
kilomètres au sud-ouest de Pnom-Penh. 
a-t-on annoncé dans les milieux mili
taires cambodgiens. C'est la quatrième 
fois cette semaine que des forces « enne
mies » attaquent un point situé sur la 
route No 4 qui relie Pnom-Penh au 
port de Kompong Som (ex-Sihanouk-
Ville). (Ap) 

COSMOS 347. — Un nouveau satel
lite de la série des cosmos, le 347e. 
a été lancé vendredi en URSS, a an
noncé l'agence Tass. (Afp) 

Sommet de Gaulle - Dali ? 
PERPIGNAN, 12 juin. — Salvador 

Dali a adressé vendredi un message de 
salutations au général de Gaulle. Dali 
a exprimé le désir de rencontrer le gé
néral pour lui manifester son admira
tion, sentiment que le génial peintre 
garde habituellement pour lui-même. 
Le général de Gaulle a reçu le message 
de Dali à Madrid. (Ap) 

Sir Laurence Olivier 
fait baron par Elisabeth II 

LONDRES, 12 juin. — Sir Laurence 
Olivier a été fait baron par la reine 
Elisabeth à l'occasion de l'anniversaire 
officiel de la souveraine. Sir Laurence 
aura le titre de lord et sera le premier 
acteur admis à siéger dans la Chambre 
des Lords. Quant à l'acteur de cinéma 
Richard Burton, il est fait comman
deur de l'ordre de l'empire britannique 
(CBE). (Reuter) 

COUP D'ŒIL 
SUR LE MONDE 
Berlin-Ouest : mitrailleuses 
et grenades pour la police 

Le Sénat de Berlin-Ouest a adopté 
jeudi à une forte majorité une nouvelle 
législation sur les armes qui autorise 
la police à utiliser des mitrailleuses et 
des grenades pour réprimer les « émeu
tes ». Pendant le voie, quelque 600(1 
manifestants de gauche ont manifesté 
pour protester contre cette loi. (Ap) 

Chine : un «appui constant» 
sera accordé à Bucarest 

La Chine est convaincue que la 
Roumanie « continuera certainement 
à défendre son indépendance nationale » 
et lui accordera « son appui constant », 
a déclaré le président du Conseil chi
nois M. Chou En-lai au cours d'une 
réception offerte jeudi soir à l'ambas
sade de Roumanie à Pékin en l'honneur 
de la délégation conduite par le vice-
président du Conseil, M. Bodnaras. 
Nos deux pays, a ajouté M. Chou 
En-lai, s'opposent résolument au recours 
à la force entre Etats. (Api 

Etats-Unis : M. Humphrey 
candidat au Sénat 

L'ancien vice-président et bras droit 
du président Johnson. Herbert Hum
phrey, a décidé de poser sa candidature 
au siège de sénateur du Minnesota. Le 
sénateur sortant, démocrate comme lui, 
M. Eugène McCarthy, a décidé en effet 
de ne pas se représenter. (Ap) 

Etats-Unis : la lutte 
antipollution s'engage 

Le président Nixon, dans un message 
spécial au Congrès, a demandé la 
création d'une zone préservée le long 
du détroit de Santa Barbara en Cali
fornie, là même où en janvier 1969 
un puits de pétrole dégorgeant son 
liquide dans la mer l'avait polluée de 
façon désastreuse. Aussi le président 
a-t-il demandé l'annulation de 20 
concessions fédérales dans cette zone. 
Des compensations seront consenties 
aux exploitants. (Ap) 

Finlande : gouvernement 
de majorité en vue ? 

Le président de l'Etat finlandais. M. 
Kekkonen, a amorcé pour la deuxième< 

fois vendredi, depuis les élections de 
mars dernier, la formation d'un gou
vernement de majorité. Il a chargé 
l'ancien ministre des affaires étrangères, 
M. Karjalainen, du parti du centre, de 
former un gouvernement de majorité 
avec les partis centristes (centre, Parti 
populaire suédois et libéral, parti des 
petits paysans) et avec les partis so
cialistes (sociaux-démocrates et com
munistes). L'opposition sera formée 
par les partis conservateurs et chrétien. 
(Dpa) 

Italie : nouvelle grève 
des services publics 

Pratiquement toutes les parties des 
services publics vont se mettre en 
grève en Italie dans la première moi
tié de la semaine prochaine. Un arrêt 
de travail du personnel des chemins 
de fer va notamment paralyser le 
trafic ferroviaire d'aujourd'hui à mer
credi prochain dans diverses parties 
du pays. D'autre part, c'est à 37 154 000 
heures de travail que se chiffrent les 
pertes enregistrées par l'industrie ita
lienne durant les trois premiers mois 
de cette année à la suite des grèves. 
Ce chiffre était, l'année dernière, pour 
la période correspondante de 60 121 000 
heures de travail. (Dpa) 

Vienne : progrès aux SALT 
Les négociations américano-soviéti

ques à Vienne, au sujet de la limita
tion des armes stratégiques progressent. 
C'est ce qu'on a appris vendredi de 
source proche de la conférence après 
la 16e séance. Cette rencontre, qui a 
duré plus de deux heures a été l'une 
des plus longues depuis le début des 
négociations le 16 avril. (Dpa) 

Entrepris* de service de Genève cherche 

jeune femme 
de 25 à 35 ans 
responsable des relations extérieure» 

qui pourrait se voir confier ensuite la 
poste d'assistante de direction au sein 
d'une petite équipe jeune et dynamique. 

La titulaire devra faire preuve d'initia
tive, de sens des responsabilités, d'un 
esprit à la fois créateur et méthodique. 
Ce poste demande beaucoup de travail 
mais offre un intérêt à la mesure des con
ditions requises Très bonne culture géné
rale indispensable ainsi qu'une excellente 
connaissance des langues anglaise et alle
mande. Nationalité indifférente. 

Faire offres manuscrites avec curriculum 
vitae très détaillé, photographie et copies 
de certificats, sous chiffre O 920 554-18. a 
Publicitas, 1211 Genève 3. 
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Un inconnu passe la nuit 
au 10 Downing Street! 

LONDRES. — Un inconnu s'est in
troduit dans la nuit de jeudi à ven
dredi dans la résidence officielle de 
M. Harold Wilson, premier ministre 
britannique et a passé la nuit au 10 
Downing Street. 

La division spéciale de Scotland 
Yard et la police londonienne sont 
placés devant l'énigme que constitue 
cette intrusion à la barbe d'un im
portant cordon de police. L'inconnu 
E été découvert tôt dans la matinée 
de vendredi et a été soumis à un 
interrogatoire. 

Des policiers et des détectives de 
Scotland Yard veillent sur la résiden
ce du chef du gouvernement britan
nique nuit et jour. Pour des motifs de 
sécurité la célèbre porte noire, avec 
le chiffre 10 inscrit en blanc est la 
seule entrée. Elle est constamment 
gardée par des policiers. Selon la po
lice, une introduction par la fenêtre 
ou d'autres portes est pratiquement 
exclue en raison des systèmes d'alar
me et d'autres dispositifs de sécurité. 

Les détails au sujet de l'intrus et 
rt" sa manière discrète de se faufiler 
dans la résidence sont pour l'instant 
tenus très secrets. 
ATTAQUES CONTRE A. POWELL 

La campagne électorale britanni
que prend un tour nouveau hier. Elle 

est de plus en plus concentrée au
tour de la question raciale, attisée 
par M. Enoch Powell, le leader con
servateur d'extrême-droite. 

De tous les coins de l'arène politi
que, les attaques pleuvent sur M. Po
well, depuis qu'il a laissé entendre 
jeudi au cours d'un discours prononcé 
à Wolverhampton, que des « traités » 
en haut lieu ont dissimulé les faits 
authentiques concernant l'immigra
tion des gens de couleur. 

« C'est absurde », a affirmé M. Ian 
MaCleod, l'un des principaux porte-
parole du Parti conservateur. Il a 
ajouté : « M. Powell a ses propres 
vues sur l'immigration. Ce ne sont 
pas les miennes et ce ne sont pas non 
plus celles du Parti conservateur. 
Ouelques personnes lui apportent 
leur appui. Ce n'est pas mon cas ». 

De son côté, M. Edward Heath, 
chef du Parti conservateur, s'est con
tenté de réaffirmer que la politique 
officielle du Parti conservateur est 
opposée à la discrimination raciale, 
bien qu'elle soit favorable à une limi
tation de cette immigration. Sans al
ler jusqu'à désavouer M. Powell, M. 
Heath a rappelé que celui-ci avait 
été évincé depuis longtemps déjà de 
la direction interne du Parti conser
vateur. 

« L ' A F F A I R E B U E H R L E : » acte 
d'accusation contre sept personnes 

BERNE. —j Dans l'affaire d'expor
tations illégales de taiaterïel de guer
re de la fabrique de machines-outils 
d'Oerlikon, Buehrle S.A., à Zurich-
Oerlikon, entre 1963, e.t 1968, le mi
nistère public fédéral a adressé acte 
d'accusation contre .sept personnes 
auprès de la Chambre d'accusation 
du Tribunal fédéral. C'est ce qu'an
nonce le Département fédéral de jus
tice et police dans un communiqué 
publié vendredi peu avant midi. A la 
suite de la communication, le 10 juin, 
de cet acte d'accusation, la Chambre 
d'accusation du Tribunal fédéral est 
désormais compétente dans cette pro
cédure. 

L'instruction préparatoire ouverte 

à fin janvier 1969 était dirigée contre 
six personnes, alors que maintenant, 
selon le communiqué du Départe
ment de justice et police, l'acte d'ac
cusation touche sept personnes. L'in
struction préparatoire était dirigée 
contre un directeur, un sous-direc
teur, un fondé de pouvoir et deux 
employés subalternes. En outre, se
lon un communiqué de janvier 1969, 
on faisait grief « au chef de la mai
son, Dieter Buehrle », de ne « pas 
avoir empêché certaines des expor
tations illégales de matériel de guer
re. » 

Le produit de la vente de matériel 
de guerre exporté illégalement atteint 
la somme de 88,7 millions de francs. 

Le matériel était destiné à l'Afrique 
du Sud (52,7 millions), à Israël (19,5 
millions), à l'Egypte, au Nigeria, à 
l'Arabie Séoudite et au Liban. Les 
inculpés ont en outre tenté d'obtenir 
des autorisations d'exportation pour 
un montant de presque 10 millions 
en faveur de matériel de guerre qui 
ne put plus être exporté. 

Les délits contenus dans l'acte d'ac
cusation font l'objet de douze dos
siers. Il s'agit de fausses indications 
et de documents falsifiés en vue d'ob
tenir des permis de fabrication et 
d'exportations permettant d'effectuer 
des livraisons de matériel de guerre 
qui n'auraient pas été autorisées si 
les indices relatifs aux pays desti
nataires avaient été véridiques. 

S'IL EN AVAIT LE CHOIX... 

Le président Giri aimerait passer 
en Suisse le reste de sa vie 

Assemblée générale de la Fédération routière suisse 
Trouver une solution aux problèmes du trafic urbain 

SPIEZ. — Le président Giri, s'il en 
avait le choix, aimerait passer en 
Suisse le reste de sa vie. C'est ce qu'a 
déclaré le président de l'Union in
dienne, hier, au cours d'une excur
sion sur le lac de Thoune, en compa
gnie de son épouse, ainsi que du 
conseiller fédéral et Mme Brugger. 

« La Suisse, a dit le président, est 
un pays plus international que tout 
autre, même si elle ne fait pas partie 
des Nations unies ». îvL Giri à/encore 
exprimé l'espoir de voir s'instaurer 
un jour un Etat mondial, au sein du-
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Sauvetage 
Le calme semble s'être réinstallé 

en Jordanie. Après cinq jours 
d'émeutes et de sauvages batail
les, le souverain hachémile peut 
soupirer. Certes, le monarque a 
été contraint, une lois encore, de 
lâcher du lest. Mais il appert que 
le roi Hussein tenait avant tout à 
rétablir l'ordre tout en gardant sa 
situation. 

En limogeant les éléments 
« durs », le Premier jordanien a 
donné aux ieddayin les piliers 
d'une victoire. Les « extrémistes » 
ont aussitôt pris la balle au bond 
en relâchant les otages qu'ils 
avaient capturés dans plusieurs 
hôtels. En agissant de la sorte, le 
souverain a iinalement bien lait. 
Certes, son « aura » a diminué, 
mais il a évité de faire sombrer 
son pays, lui en tête. 

Dans ce contexte, on peut pen
ser que l'appel lancé par le pré
sident Nasser n'aura pas été vain. 
Sans intervenir directement dans 
le conflit, le rais a fait clairement 
savoir qu'il fallait mettre fin à 
« ce plongeon vers la destruc
tion ». Tant il est vrai que de tels 
événements laissent, dans l'opinion 
arabe, des traces que le temps 
aura beaucoup de mal à colmater. 

Deux choses donc à mettre en 
exergue : la faiblesse de l'autorité 
du roi, et la percée des « extré
mistes». Ces derniers savent qu'ils 
pourront, à Amman, faire la pluie 
et le beau temps. A moins que, 
d'ici là, Yasser Arafat arrive à 
rassembler tous les « groupuscu
les » dans son escarcelle. L'homme 
est apte à réaliser cet « impossible 
exploit ». Pour ce faire, il devra 
aller, peut-être, plus « en avant » 
que par le passé. S'il parvient à 
ses lins. Hussein devra composer 
avec lui avec bien davantage de 
souplesse. 

•M. S 

quel tous les Etats vivraient en har
monie. 

Des représentants de la presse 
s'étaient joints à l'excursion. Avec 
un peu de retard cependant : en effet, 
le car spécial qui devait les amener 
au lieu d'embarquement n'étant pas 
arrivé à temps, les journalistes ont 
eu droit à une croisière imprévue. 
Et c'est grâce à l'aide compatissante 
de. la police qu'ils ont pu,, rejoindre 
Guh-ten-, à^bJrd 'd*uW vecfeûp iàpifip.. | 

Le président de l'Union indienne 
a encore déclaré aux représentants 
de la presse que son pays préfère les 
investissements suisses aux investis
sements américains. Les produits chi
miques viennent en tête des impor
tations indiennes en provenance de 
la Suisse. Cependant, bien que le mi
nistre Sen, responsable en Inde du 
secteur de la pétrochimie et de la 
métallurgie, ait participé au voyage, 
aucun contact direct n'a été pris avec 
les milieux économiques de notre 
pays. 

Après un déjeuner à Spiez, la suite 
présidentielle a encore visité la Fon
dation Abegg, à Riggisberg. Puis le 
chef d'Etat a été présenté aux chefs 
de missions étrangères accrédités à 
Berne. A cette occasion, le prési
dent de la Confédération et Mme 
Tschudi ont donné une réception. La 
journée a pris fin avec un dîner offert 
au Conseil fédéral par le président 
Giri. 

Aujourd'hui, nos hôtes indiens s'en
voleront vers la Finlande, puis vers 
la Pologne. 

Décès de Frank Silverna 
PASADENA. — Frank Silverna, ac

teur fort connu dans les milieux ci
nématographiques, est décédé à Pasa-
dena, en Californie, à l'âge de 55 
ans des suites d'une crise cardiaque. 
Le défunt avait notamment joué dans 
« Les révoltés du Bountl » et « Viva 
Zapata ». Il était marié et père d'un 
enfant. 

Le remède au problème du trafic 
dans les agglomérations ne peut être 
trouvé que dans le développement 
du trafic public, dans la limitation 
du trafic individuel, a déclaré M. A. 
Raaflaub, président de la Fédération 
loutière internationale, lors d'un ex
posé présenté au cours de la 25e as
semblée générale dé la Fédération 
routière suisse (FRS), à Lucerne. 

Il ne faudrait pas ignorer pourtant, 
a poursuivi l'orateur, que d'innom
brables besoins réels ne peuvent être 
satisfaits par le trafic public. Seule 
l'utilisation de la voiture automobile 
permet d'accomplir certains services 
nécessités par une agglomération ur
baine moderne, et plus des 2/5 du 
trafic individuel sert à assurer le 
transport des marchandises dans les 
villes. 

Parmi les solutions concrètes pos
sibles, le président de la Fédération 
routière internationale a cité l'appli
cation des méthodes les plus moder

nes à la direction du trafic, une meil
leure organisation de ce dernier, des 
garages - parking groupés en cercle 
autour d'une autre place de parc, la 
répartition et la séparation du trafic: 

selon son genre et sur plusieurs 
plans, et l'amélioration optimale des 
transports publics. M. Raaflaub ne 
pense pas qu'il faille renchérir arti
ficiellement le trafic individuel et 
baisser les prix des transports pu
blics, de même qu'il ne croit pas à 
la possibilité d'un schéma unique, ap
plicable à l'organisation de toutes les 
agglomérations. En revanche, il lui 
paraît indispensable de remettre en 
honneur le trafic individuel. 

L'assemblée générale de la FRS, di
rigée ppr M. C. Haeberlin, président 
de l'association et directeur de l'ACS. 
a passé en revue différents points sta
tutaires. 

Elle a élu son nouveau président 
en la personne de M. J.-P. Marquart, 
directeur adjoint, docteur en droit et 

leprésenlant du TCS au sein du con
seil de direction de la Fédération 
routière internationale. 

L'«imagç> de la Suisse à l'étranger 
dépend de ses valeurs humaines 

LAUSANNE. — A l'occasion dé sa n'est plus défendable. M. Hummler a 

-

42e assemblée générale tenue jeudi 
à Lausanne, l'Office suisse d'expan
sion commerciale avait demandé à 
MM. Pierre Freymond, conseiller na
tional vaudois, et Frédéric Walthard, 
secrétaire général du Département fé
déral de l'économie publique, de dé
finir la présentation de la Suisse dans 
le monde. 

Les deux conférenciers sont tombés 
d'accord sur le fait que l'« image » de 
notre pays à l'étranger dépend plus 
des valeurs humaines et personnel
les du Suisse que d'une propagande 
économique ou politique. C'est pour
quoi la Suisse doit prendre garde aux 
maladies de la richesse et à un cer
tain « triomphe de la médiocrité ». Il 
est plus important d'« être » que 
d'« avoir », a dit M. Freymond. Il y 
a une vingtaine d'années, une haute 
personnalité étrangère, nommait ain
si les « génies » suisses de l'époque : 
Grock, Barth, Le, Çqrbusier, Jung et 
Duttweiler. 

Pour la Suisse, la qualité supplée 
à la quantité, a rappelé M. Walthard. 
C'est grâce à l'homme — en l'absence 
de richesses naturelles — que la 
Suisse est devenue l'un des « grands » 
de l'économie mondiale (24 milliards 
de francs d'exportations en 1969, pour 
6 millions d'habitants). Il ne faut 
pas oublier, d'autre part, l'image que 
donnent les 300 000 Suisses à l'étran
ger el celle qu'emportent les quelque 
10 millions de touristes étrangers que 
notre pays reçoit annuellement. 

Des idées semblables furent déve
loppées par M. Fritz Hummler, prési
dent de l'OSEC, .dans quelques consi
dérations sur la participation de la 
Suisse aux expositions universelles. 
11 est important pour notre pays de 
se dégager encore davantage des no
tions d'ordre purement économique. 
La Suisse doit se présenter au monde 
dans toutes ses diversités culturelles 
et politiques car il n'y a pas d'auto
nomie entre l'économie et les valeurs 
Intellectuelles. La conception qui veut 
faire des expositions universelles des 
armes de propagande économique 

. . . .. 

suggéré la constitution d'une commis
sion de coordination permanente qui, 
à l'avenir, préparerait la participa
tion de la Suisse à ces expositions 
et définirait une politique d'ensem
ble. 

Collision à Hurden 
DEUX MORTS 

HURDEN (SZ). — Une collision 
frontale entre un lourd train routier 
et une voiture a fait deux victimes à 
Hurden (SZ), l'accident s'est produit 
alors que M. O. Reutimann, de Sieb-
nengalgenen, traversait la route au 
volant de sa voiture, après avoir, 
semble-1-il aperçu une place de parc 
libre sur le côté gauche de la chaus
sée. Un train routier survenait à ce 
moment là et la collision frontale fut 
inévitable. Après le choc, extrême
ment violent, le lourd véhicule traina 
la voiture sur environ 25 mètres. La 
femme de l'automobiliste, âgée de 68 
ans, fut tuée sur le coup, alors que 
M. Reutimann succombait à ses bles
sures. . . • . t I 11 

Mesures prisée pour faciliter 
le passage des frontaliers 
italiens 

CHIASSO. — Les autorités italien
nes ont fait savoir qu'un système dé 
contrôle dit «à échantillon» sera ap
plique désormais pour les frontaliers 
italiens qui travaillent chaque jour 
en Suisse. Cette mesure consiste à 
ne contrôler qu'une voiture sur dix, 
quinze ou vingt. Les véhicules des 
frontaliers se distingueront des au
tres par une vignette appliquée à 
leur pare-brise. 

Les premières agentes 
de police de Lausanne 

Nous en avions déjà parlé sans les 
connaître. Nous les avons vues hier, 
ces trois charmantes jeunes femmes 
qui sont les premières agentes de 
police lausannoises, et que l'on verra 
dès lundi. Elles font partie d'un nou
veau détachement qui compte pour 
l'instant 20 membres, et sera aug
menté jusqu'à un effectif de vingt-huit. 
Quelles seront les tâches de cette nou
velle brigade ? Celle-ci sera essentiel
lement affectée à faire respecter les 
règles de la circulation, notamment 
en ce qui concerne le parcage, et 
assumera certaines tâches dans la 
police des parcs et des promenades, 
non seulement en ce qui concerne 
la police des mœurs, mais dans la 
sauvegarde des aménagements floraux 
qui sont bien souvent saccagés I Enfin, 
toute cette unité pourra donner un 
coup de main — on serait tenté de 
dire un coup de sifflet — à la brigade 
de la circulation, durant les heures de 
pointe. Quant aux trois jeunes femmes, 
elles auront aussi la charge de sur
veiller la sortie des écoles, sorte de 
« cadre » aux excellentes brigades de 
jeunes patrouilleurs scolaires. Hier, 
elles arboraient pour la première fois 
leur nouvel uniforme à l'occasion 
d'une conférence de presse, où l'on 
remarquait notamment M. Barberat, 
président du conseil communal, MM. 
Deppen et Morattel, municipaux, le 
commandant Bontems, chef de la 
police municipale, le commandant Hu-
ber, chef de la gendarmerie vaudoise. 
ainsi que de nombreuses personnalités 
du milieu judiciaire. •nain. 

• • • 
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S A M E D I 

14.00 Un'ora per voi 
(1 h. 15) 

15.15 Cours d'anglais 
9. There were some men in the shop. 

15.35 (C) Dessins animés 

15.45 Les 24 heures du Mans 
(1 h.) 

Départ et premier tour. 
Commentaire : 
Radio-Télévision belge. 

16.45 Le jardin de Romarin 

17.05 (C) Samedi-jeunesse 
(55 min.) 

Cap sur l 'Aventure. 

Aujourd'hui : 

Anatomie d'une première, 
avec Jacques Ertaud. 
L'aventure moderne telle que la pré
sente « Samedi-Jeunesse » une fois par 
mois ne se vit par forcément dans la 
jungle brésilienne ou sur les pistes 
du Sahara. Nous habitons la Suisse 
et devons nous souvenir que, sur nos 
sommets, des hommes, quotidienne
ment, prennent des risques et les 
calculent lorsqu'ils s'accrochent aux 
parois rocheuses. Cela, l'équipe Jeu
nesse de la Télévision suisse romande 
le sait bien et elle l'a souvent rappelé 
aux téléspectateurs, en accueillant de 
célèbres alpinistes dans « Cap sur 
l 'Aventure ». 

Le sous-titre de l'édition d'aujour
d'hui : « Anatomie d'une première » 
pourrait faire penser qu'il en ira de 
même et que nous vivrons une escala
de dans les Alpes. 11 n'en est rien. 
Jacques Ertaud, réalisateur à la Télé
vision française, cinéaste, globe-trot-
ter, emmènera les téléspectateurs en 
Afrique et leur prouvera que là-bas 
aussi on peut vivre un suspense sou
tenu -SOT des montagnes encore vier
ges. Le film que Jacques Ertaud pré
sentera cet après-midi, en couleurs, a 
été tourné au Hoggar selon une 
méthode bien particulière qui consis
tait à filmer l 'événement de façon à 
ce que le téléspectateur le vive 
« comme en direct ». Jacques Ertaud 
a équipé tous ses camarades, alpi
nistes et techniciens, de micros émet
teurs, ce qui permettait de percevoir 
leur moindre souffle, même lorsque la 
caméra se trouvait à quelques cen
taines de mètres des rochers où ils 
étaient agrippés. 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 (C) La Suisse est belle 

18.25 (C) Madame TV 
(30 min.) 

La recette culinaire de 
Jacques Montandon : 

Les alouettes sans tète. 

18.55 (C) Coucous, hiboux 
et Cie 

Une émission consacrée à l'ornitholo
gie. 
6. Comment François se débrouille 
pour voir les oiseaux de plus près. 

19.35 Affaires publiques 

19.55 Loterie suisse à numéros 

20.00 Téléjournal 

20.15 Tour de Suisse 
Reflets filmés de la troisième étape. 

20.25 Caméra-sport (15 min.) 
Le lutteur Hunsperger. 

20.45 La Grande Chance 
(2 h. 30) 

avec, en vedette, 
Sacha Distel 

(en direct de Neuchàtel). 
Finale du championnat des variétés 
organisé par la Radio et la Télévision 
suisses romandes. 

22.35 (environ). En intermède : 
Téléjournal 
C'est demain dimanche 
Le tableau du jour 

23.25 Les 24 heures du Mans 
(15 min.) 

23.40 Fin 

12.30 Midi-magazine 
Une émission de Georges Folgoas 
animée par Danièle Gilbert 

13.00 Télé-midi 

15.00 Tennis. Coupe Davis 

15.45 24 Heures du Mans 
Départ 
Commentaire : Stéphane Collaro 
Réalisation : Henri Carrier, Jean 
Bescont, Régis Forissier 

16.30 Samedi et compagnie 
Une émission d'Albert Raisner 

17.50 Dernière heure 

17.55 Le Schmilblic 
Une émksion-jeu de Jacques Antoine 
et Jacques Solness, présentée par Guy 
Lux 

18.10 Quartiers de Paris 

18.55 Pour les petits... 
« Bip et Véronique » 

19.00 Actualités régionales 
19.20 Météo 
19.25 Accordéon-variétés 
Une émission d'André Laborie et 
Max Lecierc 

19.45 Information première 

20.30 Cavalier seul 
Une émission de Pierre Bellemare, 
Jean-Paul Rouland, Claude Olivier et 
Jean-François Chiappe 
avec la participation d'Alain Decaux 
Réalisation : Jeannine Guyon 

21.20 « On recherche héritière» 
Adaptation : Véronique Castelneau 
et Philippe Ducrest 
d'après « On recherche héritière » de 
l-'red Noro 
Musique originale : André Hossein 
Mise en scène : Philippe Ducrèst 

Film à « suspense » « On recherche 
une riche héritière » est aussi la 
peinture d'un milieu social. Trois' 
personnages principaux s'y rencon
trent et s'affrontent. Sympathiques 
mais ambigus ils ont en commun un 
trait de caractère essentiel : l'ambi
tion. 

Le premier de ces personnages, Ni
colas Valady, est ce que l'on appelle 
tristement dans notre société, un 
". cadre ». En quatre ans, au sein de 
la Compagnie des chimiques dont 
ie grand patron est Georges Goury, 
Valady a accompli une ascension 
très rapide mais cela ne lui suffit 
guère et il considère que cette réus
site n'en est pas une. 

Or, un jour le téléphone vibre. 
Valady répond. C'est Goury le PDG. 
1' veut que Valady retrouve la fille 
qu'il eut pendant la guerre d'une 
jeune femme qui faisait partie du 
même réseau de résistance que lui. 
Georges Gouiy veut savoir si sa fille 
est digne de l'énorme héritage qu'il 
lui léguera. 

23.05 Télé-nuit 

TV suisse a l éman ique 

9.00 Télévision éducative 
14.30 En route 
14.45 Télévision éducative 
15.45 Les 24 heures du Mans 
16.45 (C) TV-Junior 
17.35 (C) Les Monkees 
18.00 (C) Magazine féminin 
18.30 Les 24 heures du Mans 
18.44 Fin de journée 
18.50 Téléjournal 
19.00 (C) Flipper 
19.30 (C) Les châteaux 

et leur histoire 
19.40 Message dominical 
19.55 Tirage de la loterie 

suisse à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.25 Les six évadés 
21.10 Les Ballets Moisseiev 
22.10 Téléjournal 
22.20 Les 24 heures du Mans 
22.35 (C) Bonanza (série) 
23.20 Bulletin sportif 
23.25 Les 24 Heures du Mans 

radio 

14.30 (C) Aujourd'hui, Madame 
Une émission d'Armand Jammot. 
Présentation : 
Evelyne Georges et Alain Jérôme. 

15.00 (C) «La Femme en blanc» 

Sixième épisode. 

15.30 Fin 

15.45 (C) 24 Heures du Mans 
Départ. 
Commentaire : Stéphane Collaro. 
Réalisation : 
Henri Carrier, Jean Bescont et Régis 
Forissier. 
16.30 Tennis. Coupe Davis : 

France - Espagne 
17.15 (C) 24 Heures du Mans 
Commentaire : Stéphane Collaro. 
Réalisation : 
Henri Carrier, Jean Bescont et Régis 
Forissier. 

17.45 (C) Colorix 
« Le Virginien » 

« Le Virginien ». 
Dixième épisode. 
« L'Orage ». 
Scénario : Don Ingalis. 

19.00 Actualités régionales 
ou court métrage 

19.20 (C) Emission pour les 
jeunes : « Colorix » 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.30 24 Heures du Mans 

20.45 (C) « Le Saint » 
de Leslie Charteris. 
No 10. 

« Antiquités » 
Scénario : Harry W. Junkin. 
Le Saint se rend dans un grand musée 
d'Istanbul afin de rendre visite à 
son ami Geoffrey Dane, le directeur 
du Musée. 

21.20 (C) 24 Heures du Mans 
Commentaire : Stéphane Collaro. 
Réalisation : 
Henri Carrier, Jean Bescont et Régis 
Forissier. 

21.35 (C) Variétés : Podium 70 
Une émission d'Arien Papazian. 
Chorégraphie : Arthur Plasschaert. 
Orchestre Caravelli. 
Aujourd'hui : 
Enrico Macias présente son invité. 
Patrick Lemaitre 
et cinq candidats. 

22.50 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.55 (C) Avis aux amateurs 
Une émission d'Armand Jammot 
Dans sa grande maison familiale de 
Chatou, dans les Yvelines, M. Catinat 
a consacré une salle entière à l'expo
sition de sa collection de coffres de 
mariage. 

Toutes les pièces présentées sont 
françaises et datent du XVIIIe et du 
XIXe siècle. 

La pièce la plus ancienne est un 
coffre Louis XV de bois peint, fabri
qué très exactement en 1742 et qui 
servit de modèle aux « malles à bon
net » de l'époque. 

Ces coffres sont de toutes dimen
sions ; leurs tailles vont de dix centi
mètres à un mètre de longueur. 
Leurs provenances sont, bien évidem
ment, très diverses. Mais M. Catinat 
a fait ses plus belles trouvailles au 
cours de ses pérégrinations en Nor
mandie et, en collectionneur averti, 
il a appris à restaurer lui-même ses 
acquisitions lant sa collection le pas
sionne. 

23.25 (C) 24 Heures du Mans 
Commentaire : Stéphane Collaro. 
Réalisation : 

Henri Carrier, Jean Bescont et Régis 
Forissier. 
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Infor 
11.00 
6.00 
6.32 
6.59 
7.00 

a.oo 
8.10 
8.30 

10.50 

12.00 
12.05 
12.25 
12.29 
12.30 
12.45 
13.00 
14.05 
15.05 
15.00-
17.05 
18.00 
18.05 
18.30 
19.00 
19.30 
20.00 
20.20 
20.21 
20.45 
22.30 
22.35 
23.20 
24.00 

Sottens-

mations à 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Bonjour à tous 
Soufflons un peu 
Horloge parlante 
Le journal du malin 
Miroir-première 
Revue de presse 
Samedi-dimanche 
Route libre 
Les ailes 
Roulez sur l'or 
Le journal de midi 
Aujourd'hui 
Si vous étiez 
Signal horaire 
Miroir-midi 
La Radio propose 
Demain dimanche 
Euromusique 
Samedi-loisirs 

-15.30 Tour de Suisse 
Bonjour les enfants 
Le journal du soir, iniormations 
Fin de semaine 
Le micro dans la vie 
Le miroir du monde 
Magazine 1970 
Jean Villard Gilles 
Loterie suisse à numéros 
Prélude à la qrande chance 
La giande chance 
Informations 
Entrez dans la danse 
Miroir-dernière 
Dancing non-stop 

Second ^programme 

8.00 This is your sentence (22) 
8.15 La revue des livres 
8.30 Le matin des musiciens 
9.30 Témoignages 

10.00 Des pays et des hommes... 
10.30 Le folklore à travers le monde 
11.00 Les heures de culture 

française 
12.00 Midi-musique 
13.15 Bulletin d'informations 

musicales 
13.30 Petit concert pour les 

Jeunesses musicales 
14.00 Carnet de notes 
15.30 Compositeurs suisses 
16.15 Métamorphoses en musique 
16.45 Joie de chanter et de jouer 
17.15 Un trésor national 
17.25 Per i lavoratori italiani il 

Svizzera 
18.00 Rendez-vous avec Je jazz 
19.00 Correo espanol ,. , 
19.30 Feu vert 
20.00 Informations 
20.20 Musique en tête 
21.20 Edition spéciale 
22.30 Sleepy lime jazz 

Beromunster 

Samedi 13 juin Beromunster 
Informations à fi.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 16.00, 23.25 
6.10 Réveil en musique 
6.50 Mon jardin 
7.10 Auto-radio 
8.30 La nature, source de joie 
9.00 Campagne pour les vacances 

d'enfants inadaptés 
9.05 Magazine des lamillcs 

10.10 Mélodies du samedi 
11.05 Succès américains 
12.00 Banda Primitiva Liria 
12.40 Téléphone du Tour de Suisse 
12.45 Spot et musique 
14.00 Chronique de politique 

intérieure 
14.30 Invitation au jazz 
15.00 Economie politique 
15.05 Echo du Tour de Suisse cycliste 
15.10 Musique chorale 
15.30 Musique champêtre 
16.05 Rythmes 

16.30 Rendez-vous sur l 'Untersee 
17.30 D'un disque à l'autre 
18.00 Informations. Actualités 
18.20 Actualités sportives 

et musique légère 
19.00 Cloches. Communiqués 
19.15 Informations. Actualités 
19.45 Homme et travail 
20.00 Feuilleton en dialecte 
20.40 Entre beat et sweet 
21.30-22.15 Sur OUC : Reportages 

partiels de matches de football 
21.30 Programme récréatif 
22.15 Informations. Commentaires 
22.25 Spécialités et raretés musicales 
23.30-1.00 Emission d 'ensemble: 

Musique de danse 

tapis 
d'orient 

Europe 1 

6.00 André Verchuren 
7.00 Maryse 
8.30 Pierre Meutey 
9.00 Actualité au féminin 

10.00 Avec le sourire de F. Raynaud 
et R. Willar 

12.00 Déjeuner-show 
13.00 Europe-midi 
14.00 François Deguelt 
16.30 Topaloff 
18.35 Marcel Haedrich 
19.00 Europe-soir 
20.15 Campus 
22.30 Viviane 
24.00 La nuit est à nous 

^Luxembourg 

5.15 Le Christ vous appelle 
5.30 La voix de l'Evangile 
6.00 Bernard Lefort 
8.15 A la télé hier soir 
9.00 Week-end RTL 

12.30 Le Tirelipot géant 
13.00 Le journal inattendu 
14.00 RTL week-end 
19.00 Journal 
20.00 L'équipe week-end 
24.00-5.00 Variétés 

A la TV lundi 
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SUISSE ROMANDE 

11.30 Championnats du monde 
de football à Mexico 

13.00 3e quart de finale (extraits) 
4e quart de finale (extrait!.) 

lli.45 Le jardin de Romarin 
17.05 t a boîte à surprise 
18.00 Informations 
18.05 Lemoyne d'iberville 
18.30 Médium 16 
18.55 Pour les petlls 
19.00 Comment ne pas épouser 

un milliardaire 
3e épisode 

19.35 Bonsoir 
20.00 réléjournal 
20.15 Tour de Suisse 

Locarno - Meiringen 
20.25 Carrefour 
20.40 Mieux conduire 
20.45 Le grand Chaparral 
21.35 Dimensions 

La science au Japon 
22.25 Concert 
22.55 Téléjournal 

Le tableau du jour 

SUISSE ALEMANIQUE 

13.00 Championnats du monde 
de football à Mexico 

17.40 TV scolaire 
La maison romaine d'Augst 

18.15 Télécollège 
18.44 La journée est finie 
18.50 Informations 
19.00 L'antenne 

19.25 Tribunal royal bavarois 
20.00 Téléjournal et reflets filmés 

du Tour de Suisse 
20.25 Unlquemenl des histoires 

de meurtres 
22.20 Téléjournal 
22.30 Civilisations 

FRANCE I 

12.30 Midi-magazine 
13.00 Télé-midi 
13.30 La Bourse 
13.35 Je voudrais savoir 

Morsures de serpents 
et piqûres d'insectes 

14.30 Visite à Paris de M. Ceaucescu 
président du Conseil roumain 

15.20 Vers l 'extase 
17.00 Coupe du monde 

de football à Mexico 
18.30 Le schmilblic 
18.50 Dernière heure 
Î8.55 Pour les petits 
19.00 Actualités régionales 
19.25 Ça vous arrivera demain 
19.40 Qui et quoi ? 

19.45 Information première 
20.25 Les Shadoks 
20.30 La grande crevasse 

I 22.00 Piaget va son chemin 
(2e partie) 

j 22.50 Télé-nuit 

I FRANCE II 

15.00 En direct de l'Assemblée 
nationale 

19.00 Actualités régionales 
19.20 Colorix 
19.30 24 heures sur la II 
20.30 Le bataillon du ciel 
21.50 L'événement 
21.55 Contraste 
22.45 24 heurss dernière 
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DIMANCHE 
10.00 Messe 
transmise de la 
« Chiesa délia Madona Assunta ». 

11.30 Les 24 heures du Mans 
(15 min.) 

11.45 Table ouverte (1 h.) 
Pierre Béguin reçoit : 
MM. Raymond Gainer, directeur de 
l'Hôpital cantonal de Lausanne ; 
Jean-Claude Favez, 
professeur à l'Université de Genève ; 
Georges Perrin, 
correspondant parlementaire à Berne ; 
Hermann Boeschenstein, 
journaliste parlementaire à Berne. 

12.45 Bulletin de nouvelles 
12.50 TEL-HEBDO 
13.15 Sélection (25 min.) 
13.40 Rendez-vous (15 min.) 
Aujourd'hui : 
Protection de la nature. 

13.55 Les 24 heures du Mans 
14.10 II faut savoir 
14.15 Carré bleu 
présente « Portrait d'artiste » 

14.45 Brésil 70 : Un candidat 
au titre ? (30 min.) 

Un reportage réalisé au Brésil 
par la Télévision anglaise (BBC). 
Commentaire : Bernard Vite. 

15.15 Dessins animés 
15.30 Les 24 heures du Mans 
Arrivée. 

16.15 Pierre et le Loup 
(45 min.) 

17.00 Les classiques du 
dimanche (1 h.) 

présentent : 
Antigone de Jean Cocteau. 
« Je savais la mort au bout de mon 
acte. Je mourrai jeune, tant mieux. 
Le malheur était de laisser mon frère 
sans tombe. Le reste m'est égal... » 
Antigone... frêle femme s'opposant 
aux lois, à l'Etat, à l'impitoyable 
Créon. Antigone, le chant de la foi. 
Alors que son cadavre refroidit déjà, 
Antigone vit encore, la tragédie conti
nue à se développer autour de sa très 
pure image. 

18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 Opération-vérité II 

Présence protestante 
18.25 Horizons : Actualité 
18.50 Championnats du 

monde de football (2 h.) 
Premier quart de finale. 
En intermède : 
Téléjournal. 
19.45 Téléjournal 
20.50 La dynastie des Forsyte 

(50 min.) 
Quatrième épisode. 
Un dîner de famille. 

21.40 Tous les cinémas 
du monde (50 min.) 

présente 
On tourne en Suisse alémanique. 
Une enquête de François Bardet et 
R.-M. Arlaud consacrée aux jeunes 
cinéastes suisses et à leurs réalisa
tions. 

22.30 Les actualités sportives 
(30 min.) 

23.00 Bulletin de nouvelles 
Le tableau du jour 

23.05 Méditation 
23.10 Fin 

Dépannages télévisions 
Service Jour et nuit + samedi et 

dimanche 

TÉLÉ-CLINIQUE 
A votre servie», techniciens qualifiée 

Service 

PHILIPS 
et toutes marques 

Tél. 23 82 66 
22-1048 

8.40 Télé-matin 
Une émission de l'Actualité Télévisée 

8.45 Automobile 
Les 24 heures du Mans 

Commentaire : Stéphane Collaro 
Réalisation : Henri Carrier, 
Jean Bescont, Régis Forissier 

9.00 Tous en forme 
Une émission de Robert Raynaud 
et Raymond Marcillac 
Réalisation : Jean-Michel Pontramier 

9.15 A bible ouverte 
Une émission 
du rabbin Josy Eisenberg 

9.30 Foi et tradition 
des chrétiens orientaux 

Une émission de Gérard Stéphanesco 
Présentée par Jean-Pierre Enkiri 

10.00 Pèlerinage militaire 
à Lourdes 

11.30 Présence protestante 
Une émission 
du pasteur Marcel Gosselin 
Culte « moderne » des jeunes 
en l'Eglise Luthérienne de Saint-Denis 
(Service eucharistique) 

12.02 La séquence 
du spectateur 

Une émission de Claude Mionnet 
« Vivre pour vivre », un film 
de Claude Lelouch 
Avec Yves Montand, Annie Girardot, 
Candice Bergen 
« Mademoiselle », un film 
de Tony Richardson 
Avec Jeanne Moreau et Ettore Manni 
<r La Chamade », un film 
de Alain Cavalier 

12.30 Musique en 33 tours 
Une émission de Philippe Arri-
Blachette, Jacqueline Muller 
et Gérard Guillaume 
Aujourd'hui : 
« L'entreprise Beethoven » 
Réalisation : Gérard Gozlan 
1970 célèbre le bicentenaire de la 
naissance de Beethoven el à cette 
occasion les éditeurs de disques ont 
redoublé d'efforts pour mettre l'accent 
sur les oeuvres de ce musicien dont 
la renommée à travers le monde n'est 
plus à faire. 
L'un d'eux, de dimension internatio
nale, fait paraître tout au long de 
l 'année la quasi-totalité de la musique 
de Beethoven soit 75 disques répartis 
en 12 albums de luxe. Des artistes 
aux noms plus que célèbres, Karajan, 
Boehm, Kempff, Fournier, Menuhin, 
entre autres, ont signé ces enregistre
ments. 
Cette production a nécessité une or
ganisation gigantesque, une planifi
cation précise, dignes de n'importe 
quelle industrie et c'est cette énorme 
entreprise que «Musique en 33 Tours» 
est allée filmer dans les différents 
lieux (Hanovre, Hambourg, Paris) où 
se sont déroulées toutes les étapes 
de la fabrication de cette « Edition 
Beethoven ». 

13.00 Télé-mid 

13.15 Les Galapiats 
« Le trésor du château sans nom » 
(Numméro 6) 
« Le pot-aux-roses » 

13.45 Monsieur Cinéma 
Une émission de Pierre Tchernia 
et Jacques Rouland 
Présentation : Pierre Tchernia 
Réalisation : Pierre Maho 

14.30 Télé-dimanche 
Une émission de Raymond Marcillac 
présentée par Denise Fabre 
avec Gilbert Bécaud 
Réalisation : Jean-Paul Carrère 

15.30 - 16.15 : 
Les 24 heures du Mans 

Neuf sources d'images (quatre camé
ras aux tribunes, trois au Tertre 
Rouge, une à Mulsanne et une dans 
un hélicoptère) permettront de suivre 
cette manifestation sportive, La réa
lisation en a été confiée à Henri Car
rier, Jean Bescont et Régis Forissier. 
Stéphane Collaro et Jean-Michel Leul-
liot en feront les commentaires. 

17.30 Le Pays de la Haine 
Un film de Hall Bartelett 
et Jules Bricken 
Musique : Elmer Bernstein 
L'action se situe en Géorgie, après 
la guerre de Sécession, à une époque 

j où la haine des Sudistes contre leurs 
vainqueurs est loin d'être apaisée. 

| 19.00 Le retour de Popeye 
19.05 Météo 
19.10 Les trois coups 
(Magazine du Théâtre) 
Une émission de Lise Elina 
Max Favalelli et Paul-Louis Mignon 

19.45 Information première 
20.10 Sports dimanche 
Une émission du Service des Sports 
Réalisation : Solange Peter 

20.40 Comment réussir 
en amour 

Un film de Michel Boisrond 
Musique : Georges Garvarentz 
Célibataire, timide et sérieux, Ber
nard Monod a trente ans ; il occupe 
un poste de sous-directeur aux aus
tères « Editions Saint-Vincent de 
Paul ». 
Un incident lui révèle, un beau jour, 
que sa voisine du dessus est la mère 
d'une ravissante jeune fille, Sophie, 
dont il rêve depuis des mois pour 
l'avoir rencontrée par hasard en di
verses occasions sans jamais pouvoir 
l 'approcher. Mais... 

22.05 Piaget va son chemin 
(Première partie) 
« La Maison de Pinchat » 
Une émission 
de Jean-Claude Bringuier 
Avec Jean Piaget psychologue, 
épistémologiste, professeur à la 
Faculté des Sciences de Genève 

23.15 Télé-nuit 

_—. , 
IV suisse alémanique -

10.00 Messe 
11.00 Télévision éducative 
12.00 Informations 
12.05 Panorama 

de la semaine 
12.30 Les 24 heures du Mans 
12.40 Un'ora per voi 
13.55 Les 24 heures du Mans 
14.10 (C) Le Kandertal, 

autrefois et maintenant 
15.30 Les 24 heures du Mans 
16.15 Permission de rire 
17.00 (C) Capitaine Harmsen 
17.50 Information,?,,,,... ,. 
17.55 Le sport en fin de 

semaine 
18.55 (C) Championnats du 

monde de football 
19.45 Téléjournal 
20.50 (C) Deux Anglais à Paris 
22.00 Téléjournal 
22.10 (C) Championnat du 

monde de football 

8.45 (C) Les 24 heures 
du Mans 

Commentaire : Stéphane Collaro. 
Réalisation : 
Henri Carrier, Jean Bescont et Régis 
Forissier. 

11.30 (C) Les 24 heures 
du Mans 

13.55 (C) Les 24 heures 
du Mans 

14.10 (C) La légende 
de l'épée magique 

Un film de Nathan Juran. 
Scénario : John Rich. 
Musique : Joseph Gershenson. 
Ces aventures héroïques, qui se dé
roulent dans le Bagdad des légendes, 
ont pour personnage central une épée 
magique qui ne montrera d'effets 
bénéfiques que pour le seul héros. 
Harun, prince de Bassora, vient à 
Bagdad pour venger la mort de son 
père. Il trouve une épée magique que 
lui vole le grand Vizir et son fils 
Hadi. 
Un tournoi ayant lieu pour obtenir la 
main de la princesse Khairuzan, fille 
du Calife, Hadi peut, par traîtrise, 
triompher d'Harun, son seul adversaire 
sérieux. Ayant tué le Calife, le Visir 
et son fils prennent le pouvoir. Khaira-
zun fait appel à ses fidèles et à Harun. 
Celui-cL triomphe des assassins du 
Calife qui étaient également ceux de 
son père. Il récupère l'épée qui n'a 
jamais voulu servir les meurtriers et 
qui n'obéit qu'à lui. Et il épouse 
Kairuzan. 

15.30 (C) Les 24 heures 
du Mans 

Arrivée. 

16.15 (C) L'invité du dimanche 
Une émission de Dominique Reznikoff 
Aujourd'hui : 
Jules Dassin. 
Présentation : Paul Seban. 
Avec la participation de : 
Joe Dassin - Melina Mercouri 
Mikis Theodorakis - Françoise Sagan 
Eric Rouleau, journaliste au 
« Monde ». 
Variétés, avec les chanteurs : 
Antonis Kaloyannis, 
Marie Farantouri, 
et leurs musiciens. 
Extraits des films suivants de Jules 
Dassin : 
« La Cité sans Voiles », 
« Jamais le Dimanche », 

« Phèdre », 
« Du Rififi chez les hommes », 
« La Promesse de l'Aube ». 
Réalisation : Raoul Sangla. 

18.15 (C) Tennis. Coupe Davis 
France - Espagne 

18.50 (C) Coupe du monde 
de football 

Quart de finale 

Transmis en direct du Mexique. 

Commentaire : 
Michel Drhey et Michel Drucker. 

20.40 (C) 24 heures sur la il 

21.10 (C) Les caprices de 
Marianne 

d'Alfred de Musset. 

Adaptation : Georges Vitaly. 
Avec par ordre d'apparition à l'image. 
Jacqueline Coue : Marianne. 
Denise Peron : Ciuta. 
Emmanuel Dechartre : Coelio. 
Jacques Monod : Claudio. 
Pierre Repp : Tibia. 
Francis Huster : Octave. 
Madeleine Foujane : Hermia. 
Sylvaine Charlet : Une domestique. 
Philippe Castelli : Malvolio. 
Michel Ferrand : L'aubergiste. 
Bernard Tardif : Domestique d'Hermia. 
Michel Morano : Domestique de 
Claudio. 

Pierre Duncan : 1er spadassin. 

J.-J. Charrières : 2e spadassin. 

Réalisation : Georges Vitaly. 

Cette comédie en deux actes d'Alfred 
de Musset (1810-1857) fut publiée en 
1833, et représentée pour la première 
fois en 1851, avec un succès qui ne 
s'est jamais démenti depuis. 
L'action se déroule à Naples au 
X V I e siècle. 

22.35 (C) On en parle 
Une émission de Jacques Chabannes. 

22.55 (C) 24 heures dernière 
N. B. — En cas de prolongation de la 
rencontre de la Coupe du monde de 
football, l'émission 24 Heures dernière 
sera supprimée. 

journa bien 
rédige est 
un excellent 
support de 
publicité. 

radio 

Sottens v 

Informations à 7.00, 11.00, 12.00, 12.30, 
14.00, 16.00 
7.00 Bonjour à tous 
7.10 Sonnez les matines 
8.00 Miroir-première 
8.15 Concert matinal 
8.45 Grand-messe 
9.55 Sonnerie de cloches 

10.00 Culte protestant 
11.05 Concert dominical 
11.40 Le disque préféré de l'auditeur 
12.00 Le journal de midi 
12.05 Terre romande 
12.25 Si vous étiez 
12.29 Signal horaire 
12.45 Le disque préféré de l 'auditeur 
14.05 Votre dimanche : Disco-portrait 
15.00 Auditeurs à vos marques 
15.00-15.30 Tour de Suisse 
18.00 Le journal du soir, informations 
18.10 La foi et la vie 
18.20 Dimanche soir 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 Dimanche en liberté 
21.15 La gaieté lyrique 
21.45 Masques et musique 
22.30 Informations 

22.35 Passage du poète 

23.05 Compositeurs et interprètes 

Second programme 

8.00 Bon dimanche 1 

9.00 Informations 

9.05 Rêveries aux quatre vents 

12.00 Midi-musique 

14.00 La Chartreuse de Parme 

15.00 Votre dimanche... 

17.00 Couleur des mots 

18.00 Echos et rencontres 

18.20 La foi et la vie 

19.00 Coupe du monde de football 

au Mexique 

20.45 Informations 

21.00 Musiques du passé 

21.30 A l'écoute du temps présent 

22.30 Aspects du jazz 

Beromunster 

Informations à 7.00, 8.30, 12.30, 17.00, 
19.15, 22.15, 23.25 

7.05 Concert du dimanche 

7.55 Message dominical 

9.00 Quatuor pour cordes, 
C.Schoeck 

8.35 Musique sacrée 

9.15 Prédication protestante 

9.40 L'église aujourd'hui 

9.55 Prédication catholique-romaine 

10.20 Le Radio-orchestre 

11.25 Causerie 

12.00 Trois préludes et fugues, 

Mendelssohn 

12.40 Echo du Tour de Suisse cycliste 

12.45 Musique de concert et d'opéra 

13.30 Calendrier paysan 

14.00 Jodel et accordéon 

14.00 Ensemble à vent de Zurich 

15.00 Accordéon 

15.30 Orchestre Pro Arte de Londres 

16.00 Sports et musique 

18.00 Musique à la chaîne 

18.45 Sports-dimanche 

19.25-21.30 Sur OUC : Championnats 
du monde de football 

19.25 Musique viennoise 
19.40 Musique pour un invité 
20.30 Miroir du temps 
21.30 Musicorama 
22.20 A propos 
22.30-1.00 Entre le jour et le rêve 

Europe 1 

6.00 Variétés, Actualités, Météo 
Tiercé 

9.00 Raymond Aron 
9.30 Albert Simon' 

10.30 Variétés 
11.00 Les rois du rire 

13.00 Europe-midi dimanche 
Variétés, Jeux 

14.00 Devinez le programme 

17.00 Hit-parade avec Sam Bernett 

19.20 Devinez le programme 

22.00 Dernières nouveautés du disque 

23.00 Jazz 

24.00 La nuit est à nous 

Luxembourg 

6.05 La Bible vous parle 

6.20 Radioréveil 

6.40 La bonne nouvelle par les ondes 

7.00 En direct du Luxembourg 

8.00 Week-end RTL 

8.30 Un chrétien vous parle 

9.55 Horoscope 

9.30 RTL tiercé 

10.00 A la télé hier soir 

12.30 Le Tirelipot géant 

13.30 RTL week-end 

19.00 Journal 

21.00 Grand orchestre 

22.30-3.00 Variétés 
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GRAIN DE POIVRE... 
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ANZERE 

La F é d é r a t i o n immobi l i ère 
tient une très importante séance 

La Fédération immobilière de la 
Suisse romande a choisi Anzère pour 
son assemblée générale annuelle, non 
seulement en raison de la renommée 
de la station mais également pour 
que ses membres puissent visiter un 
lieu de villégiature en pleine expan
sion. Les participants liquidèrent, 
tout d'abord, la partie administrative 
sous la présidence de M. Walter 
Pfund, avocat à Lausanne. Les débats 
permirent au président et au secré
taire, M. Jean-Pierre Ding, de soule
ver quelques problèmes importants de 
l'heure, notamment ceux posés par 
l'initiative du droit au logement, par 
l 'aménagement du territoire, par l'en
semble des dispositions financières 
et monétaires dont les effets influ
encent l'économie immobilière et par 
le rôle prépondérant joué dans la so
ciété actuelle par la propriété immo
bilière. En un pays où la paix du tra
vail, entre autres, permet de réaliser 
de grandes choses, il faudra arriver 
à la paix du logement, cela en trou
vant une entente entre les principaux 
intéressés : locataires et propriétaires. 
Cette branche de l'économie doit 
montrer sa force et ne pas se laisser 
dominer par des groupes de pression. 

L'idée d'une entente propriétaires-
locataires a été émise à plusieurs re
prises et sera un des buts à atteindre 
ces prochains mois. 

La situation financière de la Fédé
ration est bonne malgré le déficit en
registré l'an dernier et celui prévu 
par le budget 1970. Des solutions 
seront envisagées pour remédier à ces 
excédents de dépenses. 

Le comité a été réélu pour une 
nouvelle période administrative. M. 
Walter Pfund demeure président, ses 
trois vice-présidents étant MM. Hora

ce Juillard, Genève, Charles Muller-
Veillard, Montreux, et Roger Dubois, 
Neuchâtel. Les sections cantonales de 
Genève, Vaud, Neuchâtel, Fribourg et 
Valais sont toutes représentées à ce 
comité. 

Lors du banquet officiel, il fut pos
sible de saluer les personnalités pré
sentes : MM. Georges Rey-Bellet, pré
sident du Grand Conseil, Raymond 
Blanc, sous-préfet du district, Clovis 
Riand, président de la commune — 
qui furent les orateurs du jour — 
ainsi que MM. les représentants de 
fédérations amies et de diverses bran
ches de l'économie : banques, régis
seurs, etc. Les participants visitèrent 
ensuite la station d'Anzère, reçurent 
toutes les explications nécessaires 
sur son exploitation, sur les projets 
encore à réaliser, avant de s'en aller 

Distinction valaisanne 
pour Jacques PICCARD 

Le professeur Jacques Piccard qui 
compte de nombreuses attaches dans 
le Valais, où fut construit son pre
mier Mésoscaphe et où vivent plu
sieurs de ses parents, devait recevoir 
samedi à Sion dans le cadre de la 
clôture de session de l'Académie des 
beaux-arts de Grande Croix de l'Ordre 
de Saint-Michel de Belgique. Jeudi 
un télégramme arrivait de New York 
à Sion annonçant que M. Piccard ne 
pouvait être présent à cette manifes
tation. La cérémonie de clôture aura 
lieu tout de même mais la distinction 
sera remise à M. Piccard dans le cou
rant du mois. 

Cette distinction récompensera 
l'éminent savant suisse pour ses nom
breux travaux. 

Jour de fête au centre 
professionnel de Martigny 

Le Centre professionnel de Martigny 
vivait hier une journée faste. En effet, 
avec la clôture des cours, le mandat 
de M. le directeur Denis Puippe arri
vait à échéance. Quarante ans au ser
vice d'une jeunesse, quarante ans au 
service de la formation des jeunes 
aimant le métier du bois. Cela repré
sente non seulement un labeur de tous 
les jours mais aussi une patience et 
une compréhension à toute épreuve. 
Les élèves l'ont certes bien compris 
et qui aurait osé douté que M. Puippe 
n'était pas un directeur non seulement 
respecté mais aussi aimé en aurait eu 
hier la flagrante preuve. Le livre sou-

M. Denis Puippe remercié par un de 
ses élèves (photo B. G.). 

venir, relié sur bois par un apprenti, 
et offert au nom de tous les élèves, un 
magnifique bahut effectué lui aussi de 
la main même d'un élève et remis au 
nom de l'Association patronale, un 
livre transmis par le Conseil d'Etat, 
autant de preuves non seulement du 
merci de la communauté mais aussi 
de sa reconnaissance. Avec M. Puippe, 
un homme aimé s'en va, mais le ci

toyen «Denis» reste toujours à la 
disposition de « tous les arrangements 
et accords » que lui seul arrive à 
obtenir dans des conditions parfois 
inextricables... Les Martignerains com
prendront très bien ce passage... Nous 
ne vous dirons pas bonne retraite 
M. Puippe, mais tout simplement au 
plaisir de vous rencontrer, non pas 
dans l'uniforme du directeur, mais 
dans celui de l'amitié que seul les 
vieux jours amènent. 

La cérémonie de clôture était re
haussée par la présence de MM. Mau
rice Eggs et Veuthey, Morisod, prési
dent de l'Association patronale des 
ouvriers du bois, Wyder, président 
d'honneur de la même association, et 
par M. le président Edouard Morand. 

Le remplaçant de M. Puippe est 
connu depuis fort longtemps déjà. 
C'est le conseiller communal de Mar
tigny, Vital Darbellay, qui reprendra 
les rênes en automne prochain. Il aura 
la chance de trouver un Centre pro
fessionnel tout neuf. Et puisque l'on 
en parle, mentionnons que toute 
l 'équipe du bâtiment fêtait hier soir 
cet événement traditionnel dans la 
construction « La mise sous toit ». 
Ainsi le « chantier à Tony » comme 
l'appelle les amis du contremaître 
Cerny, a en moins d'une année pris 
forme et corps. Une fois n'est pas cou
tume mais le programme de construc
tion est en avance de trois semaines. 
Cela méritait bien une verrée et aussi 
les félicitations d'usage aux maîtres 
de l'oeuvre. 

HOCKEY SUR GLACE 
Le Canadien Larousse à Sierre ? 

Bien que les pourparlers soient à 
l 'heure actuelle très avancés pour 
l 'engagement du Canadien Larousse 
comme joueur-entraîneur au sein du 
HC Sierre, le contrat définitif n'a pas 
encore été signé par le principal in
téressé. Tout ne saurait cependant 
tarder. 

excursionner, en télécabine, au pas 
de Maimbre. 

Une journée fort bien préparée par 

la Chambre immobilière valaisanne et 
plus spécialement par MM. Bernard 
Michelloud, président, et Jacques Bé-
rard, membre du comité romand. 

Tour d' 
valaisan 

% Sion : A la soirée des promo
tions civiques, le président Imesch, 
l 'aichiviste Calpini, le président 
de la bourgeoisie de Torrenté et 
le secrétaire municipal Margelisch 
donnèrent les diverses conféren
ces. 
0 Sierre : Les examens pour l'ob
tention du certificat de cafetier-
restaurateur-hôtelier sont termi
nés. Les experts ont eu une pre
mière rencontre chez le directeur 
des cours, M. Paul Seiz, à Sion. 
0 Sion : Le succès des représen
tations des dauphins de Miami se 
poursuit et les Sédunois peuvent 
assister encore à ce spectacle jus
qu'au 16 juin. 
% Toutes les rivières du canton 
roulent de grosses eaux boueuses 
en raison des fortes fontes de nei
ge. Le Rhône lui-même a pris une 
teinte café au lait. 
Aucun danger d'innondation n'est 
signalé. 
% Sion : Cilette Faust, après le 
triomphe de son gala d'anniversai
re de Sierre, prépare son audition 
d'élèves de Sion, manifestation qui 
se déroulera ce soir samedi à la 
Matze. 
9 Brigue : Le Glacier-Express, 
dans lequel se trouvaient de nom
breuses personnalités, a pris son 
premier départ de l 'année en di
rection de Saint-Moritz. 

Monsieur Maximin Duc, à Isérables. 
Monsieur et Madame René Duc-Pi'-

let, leurs enfants et petits-enfants, à 
Saxon et à Sion ; 

Madame et Monsieur Pierre-Bernard 
Monnet-Duc, leurs enfants et petits-
enfants, à Riddes, Fontainemelon, Ar-
jon et au Canada ; 

Monsieur Roger Duc, à Isérables ; 

Madame veuve Léa Monnet-Duc et 
son fils, à Isérables ; 

Madame et Monsieur Joseph Cret-
tenand-Duc et leur fils, à Riddes ; 

Monsieur et Madame Clément Duc-
Fort et leurs enfants, à Isérables ; 

Monsieur et Madame Hervé Duc-
Crettenand et leurs enfants, à Iséra
bles ; 

Madame et Monsieur Joseph Gillioz-
Duc, à Isérables ; 

Famille Emile Favre, à.Bottens ; 
Famille Denis Favre à Riddes ; 
Famille Maurice Favre, à Leysin ; 
Famille de feu Alfred Favre, en 

France ; 
Famille de feu Alphonsine Godet-

Favre, à Genève ; 
Madame veuve César Favre, à Ley

sin ; 
Famille de feu Emilie Favre, à Rid

des ; 
Les familles de feu François-Casi

mir Fort-Duc ; 
Les familles de feu Joseph Duc, 

»ii"!i que les familles parentes e* 
alliées 

ont le regret de faire part du décès de 

MADAME 

Adeline DUC-FAVRE 
à Isérables 

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère, 
tante, cousine, parente et amie en
levée à leur tendre affection dans sa 
82 e année, munie des saints sacre
ments de l'Eglise. ' • 

L'ensevelissement* aura lieu à Isé
rables le dimanche 14 juin à 10 h. 30. 

Cet avis tient, ,l{eu de lettre de 
faire part. 

Les heures de sommeil s'amenuisent avec les Championnats du monde 
de football et rares sont les postes de télévision qui demeurent éteints 
lorsque des malches se déroulent sur un stade du Mexique. 

La Télévision suisse alémanique donne, parfois, un conseil que la 
Télévision romande devrait également diiluser : « Il est 22 heures passées, 
baissez l'intensité de votre poste » car, très souvent, les commentaires 
du speaker de service, les bruits de la loule descendent jusque dans la 
rue ou dans l'appartement voisin... où l'on avait justement décidé de 
dormir. 

Ceux qui ont regardé les malches, jeudi soir, ont eu quelques instants 
d'émotion — non à cause des coups de réparation qui permirent les seuls 
buts de la soirée — mois parce que l'image avait de la peine à conserver 
sa netteté. Les réparateurs et installateurs de télévision ont reçu un 
nombre incalculable d'appels et ils durent, à chaque lois, signaler qu'il 
n'y avait rien à iaire. 

C'est aussi pénible d'entendre des télévisions iaire trop de bruit que 
de voir l'image Iaire des lanlaisies désagréables. 

La planification hospital ière 
sera présentée au Grand Conseil 

Quelques objets de la liste des trac-
tanda de la session de printemps, pré
vus pour la deuxième partie de cette 
session qui va débuter le 22 juin, ont 
été renvoyés à la session d'automne. 
Par contre, d'autres objets urgents, ne 
figurant pas à l'ordre du jour initial, 
ont été introduits pour cette prorogée. 
C'est ainsi que les députés auront 
notamment à élire le procureur du 
Valais central, en succession de M. 
Allet qui se retire à la fin de l'année, 
à s'occuper d'un train de crédits sup
plémentaires et, éventuellement, à dis
cuter du problème hospitalier en géné
ral. 

Un document historique 
Cette éventualité d'une discussion 

sur la planification hospitalière est la 
bienvenue. En effet, le Département 
de la santé publique que dirige M. 
Arthur Bender, a publié un document 
d'une cinquantaine de pages qui, sous 
le titre « Planification hospitalière et 
médico-sociale », résume les diverses 
étapes de cette œuvre d'envergure, 
prête à déboucher maintenant sur le 
plan des réalisations législatives. 

Un message du Conseil d'Etat ac
compagne le document et dit le pour
quoi de cette publication, comme aussi 
la raison pour laquelle il souhaite que 
ces travaux de la planification soient 
discutés au plus tôt par le Grand 
Conseil. 

Nous reviendrons sur ce document, 
qui est l 'aboutissement d'un postulat 
du Grand Conseil datant de 1965 et 
de la décision conséquente du Conseil 
d'Etat, prise en 1966. Il s'agit d'une 
œuvre maîtresse couvrant la plupart 
des problèmes aujourd'hui très dis
persés et qui répond en quelque sorte 
à deux postulats : le droit à la santé 
et la sécurité sociale. 

Nous sommes heureux de pouvoir 
saluer le départ de la phase parle
mentaire de cette œuvre et de féliciter 
le Conseil d'Etat, en particulier notre 
conseiller d'Etat, M. Bender, chef du 
Département de la santé publique, 
pour cette réalisation moderne qui va 
marquer un tournant en Valais pour 
toutes les questions de ce vaste com
plexe groupant la prévention de la ma
ladie, les soins et la sécurité sociale. 

Gérald RUDAZ. 

LA « VILLAGEOISE » DE MURAZ 

a le pénible devoir de faire part du décès de son membre fondateur 

Charles T U R I N 
La société assistera encore à l 'ensevelissement qui aura lieu à Muraz, le 

14 juin, à 10 h. 30. 

Madame Tell Diepold-Michellod, à Sion ; 
Madame Wilhelm Lanz-Diepold, à Berne ,-
Madame Marius Carrupt-Michellod, ses enfants et sa petite-fille, à Leytron 

et Yverdon ; 
Madame docteur Léon Ribordy-Michellod, ses enfants et petits-enfants, à 

Riddes, Montreux, Villars et Pully ; 
Monsieur et Madame Albano Simonetta-Michellod, leurs enfants et petits-

enfants, à Martigny et Baugy ; 
Madame Vigilio Botteri-Huber et ses filles, à Pinzolo et Zurich ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, à Leytron, Collombey, Sion, Saxon, 

Rheinfelden, Zurich et en Australie, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Tell D IEPOLD 
leur cher époux, frère, beau-frère, neveu, oncle, grand-oncle, parrain, cousin 
et ami pieusement décédé à Sion, le 12 juin 1970, dans sa 75e année. 

L'ensevelissement aura lieu le lundi 15 juin 1970, à 11 heures, à la Cathé
drale de Sion. 

Aucun laire-part ne sera envoyé vu 
les circonstances concernant la distri
bution postale. 

Domicile mortuaire : avenue Ritz 35, Sion. 
P. P. L. 

Madame Marc Darioly-Pfamatter, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Roland Darioly-Buache, à Prilly ; 
Monsieur et Madame Jean-Bernard Darioly-Vaucher et leur fille, à Marti

gny ; 
Madame Berthe Ebener-Darioly, ses enfants et petits-enfants ; 
Madame veuve René Darioly-Magnin ; 
Madame et Monsieur Marius Dumoulin-Darioly, leurs enfants et petits-

enfants ; 
Monsieur et Madame Raymond Darioly-Jordan et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Marius Darioly-Moret, leurs enfants et petits-enfants i 
Monsieur et Madame Armand Darioly-Schweikhart et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Fernand Darioly-Lambelet, leurs enfants ' et petits-

enfants ; 
Madame et Monsieur Jean Leichair-Darioly et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Francis Pfamatter-Rudaz, leurs enfants et petits-

enfants ; 
Monsieur et Madame Jean Luyet et leur fils ; 
ainsi que les familles parentes et alliées à Corsier, Charrat, Savièse, Riddes, 

Leytron, Saint-Maurice et Lugano, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Marcel D A R I O L Y 
• 

marchand de Iruits 

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, 
parent et ami, enlevé à leur tendre affection après une courte maladie chré
tiennement supportée, à l'âge de 61 ans. 

L'ensevelissement aura lieu le lundi 15 juin 1970, à 10 heures, à l'église 
paroissiale de Martigny. 

Domicile mortuaire : Les Martinets, Martigny-Bourg. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 




